
 

 

Un safari magique de 8 jours avec Les cinq grands 
 

Nous avons conçu les points forts de Safari avec toutes les meilleures destinations, sites et expériences de 
Tanzanie rien que pour vous, le tout en huit jours. Vous visiterez 3 parcs primés avec les meilleures observations 
de la faune, y compris les cinq grands. 

 
Lieux d'intérêt: Tarangire, Serengeti, Ngorongoro 
 
Hébergement:   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   D  TRSF 
2. Parc national de Tarangire Sangaiwe Tented Lodge  BBLD  AP 
3. Parc national de Tarangire Sangaiwe Tented Lodge  BBLD  AP 
4. Zone de conservation de Ngorongoro  Marera Valley Lodge   BBLD  TOUR 
5. Cratère du Ngorongoro  Marera Valley Lodge   BBLD  CRT 
6. Parc national du Serengeti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  P  
7. Parc national du Serengeti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  AP  
8. Serengeti vers Arusha   Pas d'hébergement                        BB   A, 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 - ARRIVEE A ARUSHA, TANZANIE 

Arusha. 
Arrivée à Arusha et transfert à votre hôtel en centre ville. 
Hôtel: Four Points by Sheraton Arusha, The Arusha Hotel  
 
JOUR 2 - 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. Passez l'après-midi sur un safari à la 
recherche d'élans, d'oryx, de gnous, de zèbres et d'une grande population d'éléphants. Gardez vos 
yeux formés pour les bubales, les gazelles et les oiseaux exotiques comme le bateleur et l'aigle martial. 
Ce soir, réunissez-vous avec d'autres invités pour un dîner de bienvenue 
 
Hôtel : Sangaiwe Tented Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 3 - PARC NATIONAL DE TARANGIRE 
Parc national de Tarangire 
Aujourd'hui, vous profitez des safaris du matin et de l'après-midi. Votre chauffeur-guide expert local 
s'appuiera sur des années d'expérience dans la brousse pour localiser les meilleures opportunités 
d'observation de la faune au mesure qu'elles se présentent. 
 
Hôtel : Sangaiwe Tented Lodge (ou similaire) 
 
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/jrofp-four-points-arusha-the-arusha-hotel/


 

 

 
JOUR 4 - HAUTES TERRES DE NGORONGORO 
Hautes Terres du Ngorongoro. 
Alors que vous traversez la vallée du Grand Rift, arrêtez-vous pour une visite du marché de Mto wa 
Mbu, où les magasins regorgent de produits locaux dynamiques. Ensuite, vous voyez le village sous un 
angle différent lorsque vous roulez comme un local sur un tuk-tuk, en observant la communauté locale 
et les rizières à mesure que vous avancez. Plus tard, vous arriverez à l'amphithéâtre naturel du cratère 
du Ngorongoro, une caldeira de 2 000 pieds de profondeur. Un microcosme fascinant de la faune 
d'Afrique de l'Est - y compris les buffles, les flamants roses, les lions et les léopards qui résident à 
l'intérieur. Vous escaladerez le mur extérieur en traversant une végétation dense jusqu'à ce qu'une 
vue imprenable sur le fond du cratère apparaisse. Vous arriverez à votre lodge niché au bord du cratère 
avec un accès facile au fond du cratère. Cet après-midi, vous vous détendez sur votre véranda pour 
admirer le paysage naturel panoramique. 
Hôtel : Marera Valley Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 5 - CRATÈRE DU NGORONGORO | CRATÈRE INTIME 
Cratère du Ngorongoro. 
Vous descendrez dans le cratère (600 m) pour une exploration en profondeur de cet écosystème 
distinctif. Vous apprécierez l'observation de la faune abondante dans le contexte impressionnant du 
cratère du Ngorongoro, le cœur de la zone de conservation. Ces trajets offrent l'une des meilleures 
opportunités en Afrique pour voir le rare rhinocéros noir, qui a tendance à passer son temps au fond 
du cratère. Le cratère du Ngorongoro est l'un des plus grands spectacles naturels du monde ; son cadre 
magique et sa faune abondante ne manquent jamais de captiver les visiteurs. Pour le déjeuner, vous 
profitez d'un pique-nique à côté des bassins d'hippopotames au fond du cratère. Continuez avec les 
safaris à travers les différents écosystèmes du cratère, y compris les bois remplis de zèbres et de 
babouins, les plaines qui abritent des hyènes charognardes et un lac teinté de rose avec des grands et 
petits flamants roses. Les autres animaux sauvages que vous pouvez voir comprennent le léopard, le 
guépard, l'hyène, d'autres membres de la famille des antilopes et de petits mammifères. Dans l'après-
midi, vous monterez et retournerez à votre lodge pour une nuit de repos 
Hôtel : Marera Valley Lodge (ou similaire) 
 
JOUR 6 - PARC NATIONAL DU SERENGETI | À LA RECHERCHE DES VASTES PLAINES 
Serengeti Seronera. 
Vous conduirez jusqu'au légendaire parc national du Serengeti et vous installerez dans le camp. 
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 déroule chaque jour, comme il le fait depuis des éternités. 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 où de 
nombreux gnous et zèbres arrivent à la recherche d'herbe et d'eau. C'est un spectacle épique auquel 
vous pourrez assister, selon votre choix de départ. Ce soir, alors que le soleil équatorial est bas sur les 
plaines, prenez un moment pour siroter un cocktail et réfléchir à la majesté de l'Afrique lors d'une 
expérience panoramique relaxante au coucher du soleil 
 
Hôtel : Tanzania Pure Tented Camp (ou similaire) 
 
JOUR 7 - PARC NATIONAL DU SERENGETI | OÙ VIVENT LES « CINQ GRANDS » 
Serengeti Seronera. 
Aventurez-vous dans les safaris du matin et de l'après-midi dans le refuge protégé du Serengeti, où les 
rivières qui coulent abritent une pléthore d'espèces. En plus des « Big Five » (lions, éléphants, buffles, 
léopards et rhinocéros), gardez votre appareil photo à portée de main pour un guépard qui file après 
la gazelle de Thomson. Profitez d'une observation idéale de la faune pendant votre séjour dans la 



 

 

brousse, car votre chauffeur-guide hautement expérimenté s'efforce continuellement de vous garder 
au cœur de l'action. Ce soir, vous vous réunissez pour un dîner d'adieu mémorable 
Hôtel : Tanzania Pure Tented Camp (ou similaire) 
 
JOUR 8 - VOL VERS ARUSHA TRANSFERT VERS JRO 
Arusha. 
Aéroport international du Kilimandjaro. 
Vous vous envolerez pour l'aéroport d'Arusha et profiterez d'un déjeuner chaud à Arusha suivi d'un 
transfert routier vers JRO pour prendre votre vol de retour. 
Hôtel : Aucun. 
 

Jan – mars, juin – octobre, 15 – 31 décembre Sauf pour le supplément de 40 $ par jour pour les vacances 
Nombre de 
personnes 

2 3 4 5 6 

Prix par 
personne 

3347 2954 2755 2638 2561 

Supplément 
single 

$ 359 

 

Avril – Mai, Novembre – 19 Décembre Sauf 40$ par jour supplément vacances 
Nombre de 
personnes 

2 3 4 5 6 

Prix par 
personne 

3207 2814 2616 2498 2422 

Supplément 
single 

$ 297 

 
 
Le prix comprend : 

• Service d'un chauffeur/guide professionnel parlant anglais. 

• 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. 

• Vol du Serengeti à Arusha. 

• 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 à prévoir : 
 

• Visas (entre 50 $ - 100 $) 

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

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


