
 

 

09 -Jours 
La Grande Migration avec style 

 
Assistez à ce spectacle au célèbre parc du Serengeti. Il s'agit du plus grand mouvement d'animaux sauvages au 
monde, répertorié comme la 8e merveille naturelle. Observez environ 1,5 million de gnous, avec des centaines 
de milliers de zèbres, d'élands, de gazelles ainsi qu'une traînée de prédateurs. Découvrez également les 
principales destinations fauniques de Tanzanie. Combinez cette expérience spectaculaire avec la visite du parc 
national du lac Manyara et du cratère du Ngorongoro. 

 
Lieux d'intérêt:  Parc national du lac Manyara, Serengeti, cratère du Ngorongoro 
 
Hébergement:    Milieu de gamme. 
 
Type de Safari:   Safari animalier, Nature, Migration des gnous 

Départ:    juin – octobre 2023 

L'itinéraire en un coup d'œil. 

Jour Lieu Hébergement Repas Activité 

1.  Arusha     African Tulip Hotel   D  TRSF 
2. Parc national du lac Manyara Ngorongoro Farm House  BBLD  AP 
3. Cratère du Ngorongoro  Ngorongoro Farm House  BBLD  CRT 
4. Parc national du Serengeti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  P 
5. Parc national du Serengeti Serengeti Pure Tented Camp BBLD  AP  
6. Parc national du Serengeti Kenzan Tented Camp  BBLD  AP 
7. Parc national du Serengeti Kenzan Tented Camp  BBLD  AP 
8. Parc national du Serengeti Kenzan Tented Camp  BBLD  AP  
9. Serengeti vers Arusha   Pas d'hébergement         BB   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 EN TANZANIE (AÉROPORT DE KILIMANJARO) 
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. 
Hôtel (milieu de gamme) : The African Tulip (ou similaire) 
 
JOUR 2 - EXPÉRIENCE DU LAC MANYARA 
Parc national du lac Manyara. 
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour le parc national du lac Manyara (environ 120 km). Niché au pied de 
l'escarpement de la vallée du Grand Rift, un magnifique parc, le lac Manyara contient une gamme variée 
d'habitats et de caractéristiques topographiques allant du mur du rift, de la forêt d'eau souterraine, des forêts 
d'acacias et des prairies ouvertes aux rives du lac Manyara et le lac lui-même. Vous avez un après-midi 
d'observation de la faune dans le parc à la recherche de la diversité de la flore et de la faune du parc. Il y a environ 
350 espèces d'oiseaux différentes dans le parc. Le parc offre un refuge à une variété d'animaux tels que la gazelle, 
l'impala, le buffle, le gnou, l'hyène, le babouin, la girafe, l'hippopotame et les célèbres lions grimpants aux arbres 
qui sont uniques au lac. Le parc est généralement reconnu pour son incroyable beauté. 
Hôtel (milieu de gamme) : Ngorongoro Farm House (ou similaire) 
 
JOUR 3 - UNE JOURNÉE DANS LE CRATÈRE DU NGORONGORO 
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 fiertés 
de lions, des troupeaux de buffles du Cap, des impalas, des gazelles Thompson, des rhinocéros, des chacals à dos 
doré et noir, des zèbres, des guépards, des léopards et des hyènes tachetées errent 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, se rafraîchissant dans les petits lacs du fond du cratère. Plus 
tard dans la journée, nous retournerons à notre lodge pour une nuit de repos. 
Hôtel (milieu de gamme) : Ngorongoro Farm House (ou similaire) 
 
JOUR 4 - DEPART VERS LE PARC NATIONAL DU SERENGETI 
Serengeti Seronera. 
La légendaire plaine du Serengeti est votre destination aujourd'hui (210 km), une vaste plaine vallonnée dont la 
végétation clairsemée permet l'une des meilleures observations de la faune au monde. La migration annuelle 
des gnous et des zèbres est l'une des grandes attractions du parc, mais tout au long de l'année, le Serengeti est 
excellent pour voir des prédateurs tels que le lion, le léopard et le guépard, ainsi que des éléphants, des girafes, 
des hyènes, des hippopotames, des rhinocéros et de nombreuses variétés de antilopes et oiseaux. En fonction 
du mouvement des animaux, nous pouvons organiser un panier-repas ou retourner au lodge pour un déjeuner 
chaud. La soirée est libre pour se reposer. 
Hôtel (milieu de gamme) : Tanzania Pure Tented Camp (ou similaire) 
 
JOUR 5 - TRACER LES CINQ GRANDS AU SERENGETI 
Serengeti Seronera. 
Aujourd'hui, nous profitons d'excursions d'observation de la faune le matin et l'après-midi dans les vastes plaines 
du Serengeti. Au petit matin et à la lumière du soir, le paysage du Serengeti est incroyablement beau. 
L'écosystème du Serengeti abrite la plus grande concentration restante d'animaux sauvages des plaines en 
Afrique, dont plus de trois millions de grands mammifères. Le parc est celui qui ne peut jamais décevoir. On est 
émerveillé par la variété des espèces d'oiseaux et d'animaux sauvages dans cette réserve faunique. En fonction 
des mouvements de la faune à différents moments, nous pouvons servir un pique-nique sur un site de pique-
nique ou prendre un déjeuner chaud à notre lodge ou camp. 
Hôtel (milieu de gamme) : Tanzania Pure Tented Camp (ou similaire) 
 
JOUR 6 - 8 NOUS SUIVONS LES CHEMINS DE MIGRATION DANS L'ÉCOSYSTÈME DU SERENGETI 
Nord du Serengeti 
Aujourd'hui, vous suivrez les chemins de migration en fonction de l'emplacement. Nous passerons les jours 
suivant la grande migration d'environ 1,5 million de gnous et de 500 000 zèbres migrant à travers l'écosystème 
du Serengeti. Les dangers sont partout et les lions, guépards et autres carnivores attendent partout le bon 
moment pour attaquer. Les crocodiles de la rivière Serengeti ne font aucune pitié alors que les troupeaux 
traversent la rivière. Des milliers d'animaux sont balayés par les eaux arrogantes et les scènes sont incroyables. 
Plus tard en début de soirée, vous vous rendrez à votre camp de luxe mobile pour une nuit de repos. 
Hôtel (milieu de gamme) : Kenzan Tented Camp (ou similaire) 
 
JOUR 9 - VOLEZ VERS ARUSHA POUR VOTRE VOL DE RETOUR 
Kilimandjaro. 
Après avoir pris le petit-déjeuner et un safari matinal, vous serez transférés à la piste d'atterrissage de Kogatende 
pour votre vol de retour à l'aéroport d'Arusha et conduits à l'aéroport international du Kilimandjaro pour votre 
vol de retour. 
Hôtel (milieu de gamme) : aucun. 

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

2 3 4 5 6 

Prix par 
personne 

4521 4045 3862 3729 3641 

Supplément 
single 

$ 608 

 



 

 

 
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 Serengeti pour 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) 
 
 

 


