
	

 
10 Jours / 7 Nuits 

 
À PARTIR DE 

 

2 990€ 
 

PAR PERSONNE 
AU DÉPART DE TOULOUSE 

 
 
 
 

 
 
 
JOUR 1 : FRANCE Q KILIMANJARO 
Rendez-vous des participants à 
l'aéroport de Toulouse. Envol à 
destination de Kilimanjaro. Dîner et 
nuit à bord. 
 
JOUR 2 : KILIMANJARO : ARUSHA 
Petit-déjeuner à bord. Accueil et 
assistance par notre représentant local 
anglophone. Transfert à votre hôtel. 
Installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : ARUSHA / MANYARA / KARATU 
Petit-déjeuner. Accueil par votre guide 
francophone et route en direction du 
parc National du Lac Manyara et ses 3 
différents types de paysages : la savane 
dans les plaines Masai interrompue par 
la Rift Valley, la forêt autour du lac et 
le lac lui-même. Un paradis pour les 

ornithologues avec plus de 40 espèces 
d’oiseaux, dont les flamants roses. 
Déjeuner pique-nique à côté des 
sources d’eau chaude. Continuation du 
safari. La Parc abrite également des 
zèbres, gnous, buffles, babouins, 
léopards, impalas, hippopotames… 
Route pour Karatu. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 4 : KARATU / SERENGETI 
Petit-déjeuner. Départ pour le Parc 
National du Serengeti en traversant le 
Ngorongoro Conservation Area. Safari 
dans le Parc National dont les paysages 
se caractérisent par des grandes 
plaines, des grandes termitières et des 
monticules rocheux gris. C’est le seul 
parc dans lequel les guépards et 
léopards peuvent facilement être 
aperçus. Déjeuner pique-nique. Le 
safari se termine au coucher du soleil. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
  
JOUR 5 : PARC DU SERENGETI 
Petit-déjeuner. Journée de safari à 
travers le Parc du Serengeti. Retour au 
camp pour le déjeuner. Départ pour un 
nouveau safari. Arrêt au coucher du 
soleil pour un apéritif dans le Bush. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : SERENGETI / NGORONGORO / 
KARATU 
Petit-déjeuner. Départ à travers les 
plaines du Serengeti et nouvelle 
traversée du Ngorongoro Conservation 
Area. Déjeuner au restaurant avec vue 
sur le cratère. Descente au sein du 
cratère du Ngorongoro pour un safari 
dans ce lieu classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
C’est un cratère de plus de 20km de 
diamètre. La concentration en vie 
animale sauvage y est la plus 
importante du monde. La majorité des 
espèces de la faune africaine y est 
représentée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : KARATU 
Petit-déjeuner. Journée et déjeuner 
libres pour profiter des infrastructures 
du Lodge. EN OPTION : Demi-journée 
d’excursion à la découverte des tribus 
Hadzabés et Datogas dans la région 
d’Eyasi (env. 85€ par personne). Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : KARATU / TARANGIRE 
Petit-déjeuner. Départ pour une 
journée de 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, bubales, cobes 
defassa et élans, zèbres, gnous… Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : TARANGIRE / ARUSHA Q 
FRANCE 
Collation matinale. Marche guidée sur 
la concession du camp. Départ vers 
Arusha. Transfert pour l'aéroport de 
Kilimanjaro. Assistance aux formalités 
d'enregistrement et envol à destination 
de Toulouse. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 10 : FRANCE 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à 
Toulouse. 
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Dates de départ Tarifs TTC départ Toulouse Réduction départ Paris Supplément single Assurances Multirisques 

07/04/20 3090€ -250€ 490€ 80€ 
12/05/20  2990€   -250€ 490€ 80€ 
02/06/20 3190€ -250€ 490€ 80€ 
14/07/20 3890€ -250€ 490€ 100€ 
04/08/20 3890€ -250€ 490€ 100€ 
27/10/20 3590€ -250€ 490€ 100€ 
17/11/20* 3190€ -250€ 490€ 80€ 
01/12/20*      2990€ -250€ 490€ 80€ 

*Date et tarif sujet à modification à l’ouverture des vols. 
Formalités administratives : Passeport en cours de validité 6 mois après la date retour + Visa à régler sur place. Formalités sanitaires : Être à jour de 
ses vaccins + vaccin contre la fièvre jaune. 
 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux et le vol intérieur sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport internationales 
455€ • Les transferts et transports terrestres • Les services de notre guide francophone durant tout le circuit • L’hébergement 
7 nuits base chambre double • La pension comme indiquée au programme • Les visites et excursions mentionnées au 
programme • Les taxes et le services dans les hôtels et restaurants • Un carnet de voyage par couple ou personne voyageant 
seule • Un guide « Petit Futé » de la destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires aux guides et chauffeurs (conseillé environ 5$USD/jour/personne) • Les 
boissons • Les repas mentionnés comme libres • Le supplément chambre individuelle (495€) • Le port des bagages • Les 
éventuelles activités optionnelles à réserver sur place • Le forfait 2 safaris (+650€/personne) • Les éventuelles augmentations 
carburant et taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Les dépenses 
personnelles • Les frais de visa (50$ à régler sur place) • Tout ce qui n’est pas indiqué dans « notre prix comprend ». 
 
BON A SAVOIR : Maximum 20 participants • L’ordre des activités peut être inversé. 
 

Les expériences inoubliables 
Safaris dans les 4 Parcs Nationaux du Pays : 

Tarangire, Manyara, Ngorongoro & Serengeti, 
Appéritif au couché du soleil dans le Serengeti, 

Déjeuner avec vue sur le cratère. 
 

Les découvertes originales 
Marche guidée dans le bush, sur la concession du 

camp à Tarangire. 
 

Et pour votre confort 
Groupe limité à 7 participants par véhicule, 
Circuit effectué en véhicule 4x4 avec toit 

ouvrant. 

Les petits plus 
	


