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Visions de Tanzanie
Jour 1 / Arusha – tarangire – Accueil, puis route
en direction de Tarangire. Arrivée et départ pour
une marche guidée sur la concession du lodge
jusqu’au sommet de la colline qui surplombe le
bush et offre une vue panoramique sur le Parc de
Tarangire. Apéritif au coucher du Soleil. Dîner et
nuit au lodge.
Jour 2 / Parc national de tarangire – 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 pique-nique. Continuation de votre safari
dans l’après-midi. Dîner et nuit au lodge.
Jour 3 / tarangire – lac Manyara – Karatu – Route
vers le lac Manyara en traversant villages
typiques et paysages de rizières. Arrivée et début
de votre safari. Déjeuner pique-nique. Continuation de votre safari dans l’après-midi. En fin de
journée, route vers Karatu. Dîner et nuit au lodge.
Jour 4 / Karatu – Départ en Tuk-Tuk et arrêt dans
un marché local pour acheter des ingrédients qui
serviront à préparer le repas. Cours de cuisine
chez l’habitant et déjeuner avec votre famille
d’accueil. Votre guide assurera la traduction.
Dans l’après-midi, continuation en Tuk- Tuk, en
chemin visite d’une plantation de café. Dîner et
nuit au lodge.

Jour 5 / Karatu – Cratère du ngorongoro –
serengeti – Safari au sein du cratère du Ngorongoro, lieu de transit et de séjour pour de nombreux animaux migrateurs, principalement des
mammifères et où la majorité des espèces de la
faune africaine y est représentée. Déjeuner
pique-nique. Continuation de votre safari. Puis,
traversée du Ngorongoro Conservation Area et
route vers le Serengeti. Dîner et nuit au camp au
cœur de la savane.

dans les piscines naturelles d’eau de source au
bord du lac. Déjeuner en cours d’excursion.
Retour dans l’après-midi. Dîner Barbecue Maasaï
au lodge pour une expérience authentique et un
moment de partage avec ce peuple mythique.
Nuit au lodge.

Jour 6 / serengeti – Safari dans le Parc National
du Serengeti, un des plus grands parcs d’Afrique.
Il abrite de nombreux animaux comme les antilopes, zèbres, buffles, rhinocéros, girafes… Et où
l’on peut apercevoir guépards et léopards. Déjeuner au camp. Nouveau safari dans l’après-midi.
Apéritif dans le Bush au coucher du soleil. Dîner
et nuit au camp.

Jour 10 / Manyara – Aruhsa – Départ aux aurores
pour une marche aux abords du lac Manyara.
Retour pour le petit déjeuner. Route vers Arusha,
puis transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Jour 9 / lac natron – Manyara Rive nord – Route
vers la rive Nord du Lac Manyara. Déjeuner au
lodge. Après-midi libre. Dîner et nuit au lodge.

ExtEnsions PossiBlEs:
Zanzibar + Parc de Gombe

Jour 7 / serengeti – lac natron – Nouveau safari
au travers des plaines du Seregenti, puis route en
direction du Lac Natron. Déjeuner pique-nique.
Dîner et nuit au lodge.
Jour 8 / lac natron – Excursion en 4×4 sur la rive
Est du lac Natron. Les abords marécageux du lac
sont propices à une forte concentration d’oiseaux tels que: pélicans, marabouts, flamants
roses… Ainsi que d’autres animaux tels que:
zèbres, girafes, gnous… Marche au bord du lac
avec votre guide Maasaï. Possibilité de se baigner

Vous n’aimez pas voyager en groupe?
Vous souhaitez le même circuit en privé
avec guide/chauffeur francophone?
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 7 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.
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