
 

 

 

 

06 jours de meilleur safari en Tanzanie 
 

L'itinéraire en un coup d'œil. 

Jour Lieu Hébergement Repas Activité 

1 Arusha Kibo Palace Hotel D TRSF 

2 
Parc National de 

Tarangire Manyara Serena Lodge BBLD AP 

3 
Parc national du 

Serengeti 
Serengeti Serena Lodge 

BBLD P 

4 
Parc national du 

Serengeti 
Serengeti Serena Lodge 

BBLD AP 

5 Cratère du Ngorongoro Ngorongoro Farm house BBLD CRT 

6 Arusha 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 

 

Jour 1 : Arrivée à Arusha 
 
Karibu Tanzania - Bienvenue en Tanzanie. A votre arrivée à l'aéroport, vous serez accueillis par l'un de nos 
collaborateurs. Après les services d'accueil et de rencontre, il vous accompagnera jusqu'à votre hébergement à 
Arusha (environ 60 km) prêt pour le safari de demain. 
 
Dîner inclus   
  

Jour 2 : Arusha – Parc National de Tarangire 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, check-out et route vers le parc national de Tarangire. 

Aujourd'hui, vous passerez la journée à observer la faune dans le parc. Le parc national de Tarangire abrite de 
grands troupeaux d'éléphants et d'autres grands animaux sauvages, notamment le léopard insaisissable et plus 
de 400 espèces d'oiseaux. Le paysage pittoresque du parc est parsemé de grands baobabs et tire son nom de la 
rivière Tarangire qui traverse le parc. Pendant la saison sèche (d'août à octobre environ), la rivière est la seule 
source d'eau pour les animaux. 

En fin d'après-midi, route vers l'escarpement de Manyara pour une nuit de repos. 
 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus  

Jour 3 : le parc national du Serengeti 

Après le petit-déjeuner et le départ, vous serez transférés au parc national du Serengeti (environ 4 heures de 
route). À l'arrivée, profitez d'un safari en route vers votre camp où le déjeuner sera servi. Ce camp particulier se 
trouve en plein cœur du centre du Serengeti. L'emplacement spectaculaire et isolé de ce camp abrite une faune 
toute l'année qui choisit de paître autour du camp en raison de son paysage profilé de type lagon, où le camp est 
entouré sur trois côtés par des bassins versants. Vous aurez le temps de vous détendre avant de partir pour un 
safari dans le parc l'après-midi, suivi d'un dîner. 

Jour 4 : Parc national du Serengeti 

Vous passerez les deux prochains jours à explorer les vastes plaines du Serengeti. Le nom « Serengeti » vient de 
la langue masaï et signifie « endroit sans fin ». Les vastes savanes ouvertes et les prairies boisées abritent de 
grands prédateurs comme le lion, les léopards, les guépards, les troupeaux de buffles, d'éléphants, de girafes et 
aussi une foule d'autres animaux sauvages et une grande variété d'oiseaux. La zone de conservation du 
Serengeti/Ngorongoro accueille la grande migration des gnous, qui est l'une des merveilles naturelles du monde 
animal - des millions de gnous et de zèbres migrent toute l'année à travers la Tanzanie et le Kenya et dans les 



 

 

 

 

premiers mois de chaque année, les plaines d'herbes courtes de cette région offrent le cadre idéal pour la saison 
de vêlage où des centaines de veaux naissent. Tous les repas seront servis au camp aujourd'hui. 

 Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 

Une visite facultative : Safari en montgolfière 

Vous aurez la possibilité de faire un safari en montgolfière (coût supplémentaire de 546 $ par personne) qui se 
termine par un petit-déjeuner au champagne servi au milieu de la brousse.   
 

Jour 5 : Cratère du Ngorongoro 

Après le petit-déjeuner au lodge, vous conduirez et descendrez au sol du cratère du Ngorongoro pour une 
journée d'observation de la faune. Le cratère du Ngorongoro est un site du patrimoine mondial et abrite une 
grande variété d'animaux. Le cratère se compose d'un certain nombre d'environnements écologiques, 
notamment des prairies, des marécages, des forêts et même un lac de soude. Il existe une grande variété 
d'animaux sauvages comme le rhinocéros, le buffle, le gnou, le zèbre et une incroyable variété d'oiseaux, y 
compris des milliers de flamants roses migrateurs. Ensuite, vous remonterez au bord du cratère en fin d'après-
midi et retournerez à votre lodge, en arrivant à temps pour vous rafraîchir avant le dîner. 

Petit-déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner inclus 
 

Jour 6 : Ngorongoro – Arusha 
 
Après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers JRO pour votre vol de retour. 
 
Petit-déjeuner et panier-repas inclus 
   
Veuillez noter : bien que les guides de safari s'efforcent de vous assurer de voir la plus grande variété d'animaux 
sauvages possible lors de vos explorations, les observations ne sont jamais garanties et dépendent de la 
saisonnalité quant à la faune que vous êtes le plus susceptible de découvrir. 
 

Jan – Fev, Juin – Octobre, Dec 15 - 31 
Nombre de 

personnes 
2 3 4/8 5/10 6/12 

Prix par 

personne 
$ 2875 $ 2572 $ 2422 $ 2367 $ 2307 

Supplément 

single 
$ 338 

  

Mars, novembre – 14 décembre 
Nombre de 

personnes 
2 3 4/8 5/10 6/12 

Prix par 

personne 
$ 2417 $ 2116 $ 1965 $ 1911 $ 1851 

Supplément 

single 
$ 298 

 

Avril -Mai 
Nombre de 

personnes 
2 3 4/8 5/10 6/12 

Prix par 

personne 
$ 2240 $ 1938 $ 1788 $ 1735 $ 1674 

Supplément 

single 
$ 151 

 
Les inclusions 



 

 

 

 

 

• Service d'un chauffeur/guide professionnel anglophone. 
• Transport en véhicule de safari 4×4 Land cruiser avec toit ouvrant pour l'observation de la faune. 
• Transferts à Arusha. 
• Hébergement en pension complète pendant le safari hors boissons. 
• Tous les frais d'entrée au parc et les taxes gouvernementales selon l'itinéraire. 
• Le salaire et les indemnités des chauffeurs ainsi que les frais de stationnement pour le chauffeur et le 

véhicule. 
• De l'eau potable gratuite dans votre véhicule pendant le safari. 
• Toutes les visites, les frais d'entrée et les transferts 

Les exclusions 
 

• Vols et visas 

• Vaccinations/Tests Covid 

• Pourboire 

• Tour facultatif : Safari en montgolfière dans le Serengeti (546 $ par personne) 

• Frais de visa pour la Tanzanie - À appliquer et à payer en ligne sur 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/ 

• Formulaire de surveillance de la Tanzanie - https://afyamsafiri.moh.go.tz/ (à remplir dans les 24 heures 

suivant l'arrivée en Tanzanie) 

• l'enregistrement anticipé ou le départ tardif 

• Veuillez noter : une preuve de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire à l'arrivée en Tanzanie 

 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
https://afyamsafiri.moh.go.tz/

