
 

 

Safari familial de 10 jours en Tanzanie. 
 

Le safari est parfait pour la famille, les parents, les enfants et les grands-parents apprécieront cette aventure 
familiale. En plus de visiter les meilleures zones fauniques, vous profiterez également d'activités adaptées aux 
enfants et à leurs parents. Le voyage est également détendu et bénéficie de quelques jours libres de loisirs avec 
des jours optionnels. 
 
Lieux d'intérêt:  Arusha, cratère du Ngorongoro, parc national du Serengeti, parc national du 
Tarangire. 
 
Hébergement:    Camps/lodges de milieu de gamme. 
 
Type de Safari:   Safari animalier, Nature, Culture 

Départ:    2023 

L'itinéraire en un coup d'œil. 

Jour Lieu Hébergement Repas Activité 

 
1.  Arusha     Four Point by Sheraton Arusha D  TRSF 
2. Parc national du Serengeti Lahia Tented Lodge         BBLD  AP  
3. Parc national du Serengeti Lahia Tented Lodge         BBLD  AP 
4. Parc national du Serengeti Serengeti Serena Lodge        BBLD  AP  
5. Parc national du Serengeti Serengeti Serena Lodge        BBLD  AP 
6. Cratère du Ngorongoro  Acacia Farm Lodge   BBLD  CRT 
7. Hauts plateaux du Ngorongoro Acacia Farm Lodge   BBLD  - 
8. Parc national de Tarangire Maramboi Tented Lodge   BBLD  TOUR 
9. Parc national de Tarangire Maramboi Tented Lodge   BBLD  AP 
10.          Départ vers JRO   Pas d'hébergement  BBL                        TRSF 
 

BB - Logement et petit dejeuner,  BBLD – Hébergement, petit-déjeuner, déjeuner et dîner, D - Dîner ,CRT 
Visite du cratère ,AI - Tout inclus  TRSF - Transfert ,  LEI - Loisirs ,  A - safari matinal,  P - safari de l'après-midi 

 
Au jour le jour. 
JOUR 1 - ARRIVÉE ARUSHA, TANZANIE 
Arusha. 
Arrivée à Arusha et transfert à votre hôtel au centre d'Arusha 
Hôtel (moyen-luxe) : Four Points by Sheraton Arusha, The Arusha Hotel 
 
JOUR 2 - PARC NATIONAL DU SERENGETI 
Parc national du Serengeti. 
 
Vous vous envolerez pour le parc national du Serengeti et vous vous installerez dans votre camp isolé et 
authentique. Ensuite, partez pour l'infini Serengeti, l'un des écosystèmes les plus anciens et les moins modifiés 
de la planète, où le cercle de la vie se joue chaque jour, comme il le fait depuis des années. Il abrite l'une des plus 
grandes concentrations d'animaux sauvages au monde, avec des lions, des hyènes et des léopards tous 
endémiques. La région accueille également la spectaculaire Grande Migration, lorsque des millions de gnous et 
de zèbres arrivent à la recherche d'herbe et d'eau. C'est un spectacle épique auquel vous pourrez assister, selon 
votre choix de départ. 
 
Hôtel (Moyen-Luxe): Lahia Tented Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 3 - PARC NATIONAL DU SERENGETI | À LA RECHERCHE DES VASTES PLAINES 
Parc national du Serengeti. 
Vous vous aventurerez en safari le matin et l'après-midi dans le refuge protégé du Serengeti, où les rivières qui 
coulent abritent une pléthore d'espèces. En plus des "Big Five" (les lions, les éléphants, les buffles, les léopards 



 

 

et les rhinocéros), vous gardez vos appareils photo prêts pour un guépard qui court après une gazelle de 
Thomson. Vous profitez d'une observation idéale de la faune pendant votre séjour dans la brousse, car votre 
chauffeur-guide très expérimenté s'efforce continuellement de vous garder au cœur de l'action. Ce soir, 
réunissez-vous pour un dîner d'adieu mémorable 
 
Hôtel (Moyen-Luxe): Lahia Tented Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 4 - PARC NATIONAL DU SERENGETI | OÙ MARCHENT LES « CINQ GRANDS » 
Serengeti Seronera. 
 
Vous profitez d'un safari dans l'emblématique Serengeti, où les acacias et les kopjes de granit parsèment les mers 
d'herbe ondulante. Rencontrez la faune la plus impressionnante de Tanzanie, y compris les grands félins, et 
hypnotisez la famille avec les moments les plus dramatiques de la nature lors de la grande migration des gnous 
et des zèbres. Les journées sont flexibles et l'un des jours, vous pouvez choisir de vous détendre au bord de la 
piscine 
 
Hôtel (Moyen-Luxe): Serengeti Serena Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 5 - PARC NATIONAL DU SERENGETI | OÙ MARCHENT LES « CINQ GRANDS » 
Serengeti Seronera. 
Vous profitez d'un safari dans l'emblématique Serengeti, où les acacias et les kopjes de granit parsèment les mers 
d'herbe ondulante. Rencontrez la faune la plus impressionnante de Tanzanie, y compris les grands félins, et 
hypnotisez la famille avec les moments les plus dramatiques de la nature lors de la grande migration des gnous 
et des zèbres. Les journées sont flexibles et l'un des jours, vous pouvez choisir de vous détendre au bord de la 
piscine 
Hôtel (Moyen-Luxe): Serengeti Serena Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 6 - CRATÈRE DE NGORONGORO | AMPHITHEATRE DES ANIMAUX 
Cratère du Ngorongoro. 
Après le petit-déjeuner, nous conduisons et descendons environ 610 mètres dans le cratère, qui abrite une faune 
abondante et un paradis photogénique, pour une journée complète d'observation de la faune avec un pique-
nique sur un site pittoresque privé (bassin d'hippopotames). Le cratère du Ngorongoro, la plus grande caldeira 
intacte du monde, fait équipe avec une faune abondante résidant en permanence au fond du cratère. Des lions, 
des troupeaux de buffles du Cap, des impalas, des gazelles de Thompson, des rhinocéros, des chacals à dos doré 
et noir, des zèbres, des guépards, des léopards et des hyènes tachetées se promènent librement dans les plaines 
du cratère. Inégalée pour sa variété naturelle et sa beauté à couper le souffle, il y a peu d'endroits sur terre où 
une telle diversité de paysages existe dans une région de cette taille. Outre ses richesses fauniques, le cratère 
abrite également des centaines d'espèces d'oiseaux qui se rafraîchissent dans les petits lacs du fond du cratère. 
 
Hôtel (Moyen-Luxe) : Acacia Farm Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 7 - NGORONGORO JOURNÉE OPTIONNELLE 
Hautes Terres du Ngorongoro. 
 
Aujourd'hui est un jour facultatif. Vous pouvez choisir de vous détendre au lodge en profitant de quelques jeux. 
Vous pouvez choisir de profiter d'une balade à vélo autour du village pour en apprendre davantage sur la culture 
locale et rencontrer les habitants. Vous pouvez visiter une école à proximité et interagir avec les enfants et faire 
don d'un pupitre (70 $ par pupitre). 
Hôtel (Moyen-Luxe) : Acacia Farm Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 8 – DEPART VERS TARANGIRE | UNE PROMENADE AU LAC MANYARA 
Tarangire  
Aujourd'hui, vous vous rendrez à Tarangire jusqu'à votre lodge de luxe sous tente. Vous vous détendez après une 
journée d'émotions dans un camp de luxe avec les meilleures vues sur la vallée du Grand Rift. La faune appelle à 
la porte du Maramboi Tented Lodge. Les zèbres, les girafes, les phacochères et les gazelles. Vous pouvez les voir 
apparaître entre les palmiers de la terrasse de votre tente exclusive de la piscine pendant que vous savourez une 



 

 

boisson fraîche après une promenade avec un guide Maasai ou pendant que vous savourez un délicieux dîner 
sous les étoiles. 
 
Hôtel (Moyen-Luxe): Maramboi Tented Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 9 – PARC NATIONAL DE TARANGIRE | OBSERVATIONS DE LA FAUNE 
Parc national de Tarangire. 
Après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers le parc national de Tarangire, où les prairies ouvertes, les acacias 
et la rivière Tarangire peignent le paysage sauvage. Vous passez l'après-midi en safari à la recherche d'élans, 
d'oryx, de gnous, de zèbres et d'une importante population d'éléphants. Gardez vos yeux formés pour les 
bubales, les gazelles et les oiseaux exotiques comme le bateleur et l'aigle martial. 
Hôtel (Moyen-Luxe): Maramboi Tented Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 10 - DEPART VERS JRO 
Arusha – Aéroport de Kilimandjaro. 
Départ pour Arusha, où vous profiterez d'un déjeuner d'adieu à l'hôtel d'Arusha. Détendez-vous dans une salle 

de jour avant votre vol de retour. 

Hôtel (Moyen-Luxe): Aucun. 

 

De janvier à février, de juin à octobre, du 16 au 31 décembre, hors suppléments de vacances 
Nombre de 
personnes 

2 3 4 5 6 

Prix par 
personne 

$ 5480 $ 4950 $ 4684 $ 4525 $ 4418 

Supplément 
single 

$ 1035 

 

mars, novembre – 15 décembre 
Nombre de 
personnes 

2 3 4 5 6 

Prix par 
personne 

$ 4993 $ 4463 $ 4197 $ 4038 $ 3931 

Supplément 
single 

$ 769 

 

Avril – Mai Hors Suppléments Vacances 
Nombre de 
personnes 

2 3 4 5 6 

Prix par 
personne 

$ 4565 $ 4035 $ 3770 $ 3611 $ 3505 

Supplément 
single 

$ 581 

 

Les enfants entre 3 et 11,99 ans paient 60% de l'adulte 

Un adolescent entre 12 et 15,99 ans paie 80 % de l'adulte 

Le prix comprend : 

• Les services d'un chauffeur/guide professionnel anglophone. 

• Transport pendant le safari dans un véhicule 4 × 4 Safari Land Cruiser avec toit ouvrant pour 
l'observation de la faune. 



 

 

• Transferts à Arusha. 

• Hébergement en pension complète pendant le safari. 

• Hébergement en demi-pension à Arusha. 

• Évacuation médicale d'urgence. 

• Vols d'Arusha à Serengeti. 

• Tous les frais d'entrée au parc et les taxes gouvernementales selon l'itinéraire. 

• Salaire et indemnités des chauffeurs plus frais de stationnement pour le chauffeur et le 
véhicule. 

• Eau potable gratuite dans votre véhicule pendant le safari. 
 
Le prix exclut : 

• Les vols internationaux. 

• Surclassement de chambre 

• Pourboire. 

• Les articles de nature personnelle, c'est-à-dire l'utilisation du téléphone, la lessive et d'autres 
boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

• Changement d'itinéraire. 

• Augmentation des frais de parc ou autres frais indépendants de notre volonté. 

• Activités non mentionnées dans l'itinéraire. 

•  
Dépenses supplémentaires que vous devriez budgétiser : 
 

• Visa (entre 50 $ - 100 $). 

• Déjeuner à l'hôtel d'Arusha. 

• Boissons et repas supplémentaires non mentionnés sur l'itinéraire. 

• Pourboires (veuillez consulter une pièce jointe séparée avec des directives pour les pourboires) 


