dès

1999 €

11 jours / 9 nuits
Hôtels et Safari en Lodges - Pension Complète
Vols réguliers directs Air France

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / NAIROBI
Assistance aux formalités d’enregistrement. Décollage sur vol régulier direct Air France à
destination de Nairobi. Arrivée en fin de journée à Nairobi (Kenya), accueil par notre équipe
francophone, transfert à votre hôtel – Logement

JOUR 2 – NAIROBI - ARUSHA (2-3h de route - déjeuner pique-nique)
Petit-déjeuner buffet. Votre chauffeur vous accueille et vous conduit à la frontière pour les
formalités. Un second chauffeur vous attend juste après la frontière pour vous accompagner
jusqu’à Arusha et vous déposer au lodge pour quelques heures de repos.
Bienvenue en Tanzanie !
Installation à PLANET LODGE, dans une chambre spacieuse au style africain. Restaurant et
piscine à votre disposition.
Dîner et Nuit à PLANET LODGE

JOUR 3 - CHUTES DE MATERUNI & PLANTATION DE CAFE
(2h de route - déjeuner pique-nique)
Après le petit-déjeuner, en route pour une belle journée de découverte. Au pied du Kilimanjaro,
vous découvrirez une région luxuriante. Nous vous emmenons en petite randonnée (environ
1h) jusqu’aux chutes d’eau de Materuni avant de découvrir, avec des villageois, comment est
cultivé puis récolté le café. Retour à Arusha pour le dîner et la nuit.
Dîner et Nuit à PLANET LODGE

JOUR 4 - LAC MANYARA (2h de route - déjeuner pique-nique)
Petit-déjeuner buffet. Direction ce matin le parc national qui borde le Lac Manyara pour
découvrir son environnement si particulier. Votre safari commence ici.
Le lac Manyara est un paradis pour les oiseaux et l’on peut y observer plus de 150 espèces
différentes. Ce parc est aussi très connu pour y abriter des lions qui grimpent aux arbres et vous
y croiserez autant de singes que de gros mammifères.
Installation au EILEEN’S TREES LODGE, lodge simple et familial dans un grand jardin
tropical. Piscine à disposition.
Diner et Nuit à EILEEN’S TREES LODGE

JOUR 5 - SERENGETI (Seronera) (5-6h de route - déjeuner pique-nique)
Petit-déjeuner buffet. Départ matinal pour découvrir Serengeti. La longue piste vous mènera
sur ses vastes plaines, lieu de vie des plus grands animaux de la savane et vous profiterez de
l’après-midi en safari. Vous découvrirez votre nouveau lodge au coucher du soleil, sur le
territoire des fauves, pour un dîner au feu de camp.
Installation au lodge MAWE TENTED CAMP. Situé au cœur du Serengeti, à Seronera, ce
camp semi-permanent de 12 tentes surplombe la rivière Ngarenanyuki qui attire de nombreux
animaux, tout près de vos tentes. Ouvert toute l’année, le lodge vous offre tout le confort
nécessaire pour un séjour extraordinaire dans la savane.
Diner et Nuit à MAWE TENTED CAMP

JOUR 6 - SERENGETI (Seronera) (déjeuner pique-nique)
Petit-déjeuner buffet. Se réveiller au cœur de Serengeti est une expérience unique. Les sons, les
odeurs, les images de l’Afrique s’y mêlent et vous procurerons des sensations inconnues.
Vous passerez une nouvelle journée dans le parc à la recherche de ses animaux les plus
mythiques.
Diner et Nuit à MAWE TENTED CAMP

JOUR 7 – NGORONGORO (3h de route - déjeuner pique-nique)
Petit-déjeuner buffet. Départ matinal : vous prendrez la route pour rejoindre l’aire de
conservation du Ngorongoro.
En arrivant sur le site, vous surplomberez la caldeira et longerez les crêtes du cratère pour
découvrir des paysages inoubliables. Vous y croiserez sûrement les derniers rhinocéros noirs
tachetés qui y ont trouvé refuge, les animaux qui composent le fameux « Big 5 » (lions,
léopards, éléphants, rhinocéros et buffles) et tant d’autres, qui vivent ici paisiblement entre
deux attaques de prédateurs !
Arrivée au lodge en fin de journée.
Dîner et Nuit à EILEEN’S TREES LODGE

JOUR 8 - TARANGIRE (2h de route - déjeuner pique-nique)
Petit-déjeuner buffet. Vous prendrez ce matin la route pour le Parc de Tarangire. Journée de
safari dans ce parc connu pour être la résidence préférée des éléphants. Pendant la saison sèche,
tous les animaux se rassemblent sur les rives du fleuve Tarangire, ultime source d’eau dans le
parc quand toutes les autres sont asséchées. Vous pourrez alors y observer les animaux prendre
des bains de boue : de grands troupeaux d’éléphants se rafraîchissent ici, mais aussi des gnous,
des zèbres, des lions, des gazelles, des léopards etc..
Installation à SIMBA LODGE TARANGIRE, 16 tentes permanentes offrent toutes une vue
unique sur la savane. Il n’est pas rare d’observer la faune à proximité du lodge. Piscine à
disposition.
Dîenr et Nuit à SIMBA LODGE TARANGIRE

JOUR 9 - TARANGIRE - ARUSHA
Petit-déjeuner buffet. Seconde journée de safari dans le parc national de Tarangire puis vous
rejoindrez votre lodge à Arusha en fin d’après-midi.
Diner et Nuit à PLANET LODGE

JOUR 10 - ARUSHA / VILLAGE MASSAI / NAIROBI (NBO) / / 7h de route
Petit-déjeuner buffet. Un chauffeur vous conduit aujourd’hui à la frontière avec le Kenya. Sur
le chemin, vous visiterez un village Maasai dans la région de Londigo. Les hommes de la tribu
partageront avec vous quelques-unes de leurs traditions : feu, ressources, médecines naturelles
etc.
Vous reprendrez la route avant de passer les formalités douanières puis un nouveau chauffeur
vous accompagnera à l’aéroport de Nairobi.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Décollage sur vol régulier direct Air France.
Repas et nuit à bord.

JOUR 11 : NAIROBI / VOTRE AEROPORT
Arrivée en début de matinée

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOTRE PRIX COMPREND :
 Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Vols réguliers Air France
 Les taxes aéroport et la hausse carburant à ce jour
 Tous les transferts tels que mentionnés ;
 Hébergement en lodges comme mentionné
 Pension complète comme mentionné
 Bouteilles d’eau pendant les excursions et safaris ;
 Transports en 4X4 privé (Land Rovers ou Land Cruisers) avec toit ouvrant pop-up pour faciliter
la vue et la prise de photos ; Les bouteilles d’eau pendant les excursions et safaris ;
 Chauffeur/Guide expérimenté francophone pour vos safaris
 Taxes d'entrée dans les parcs et réserves
 Visites mentionnées au programme
 Toutes les activités telles que mentionnées ;
 Assistance de notre bureau local 24h/24, 7j /7
 Assurance assistance / rapatriement/ OFFERTE
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Autres boissons et dépenses d’ordre personnel
 Pourboires d'usage aux chauffeurs
 Frais de visa d’entrée au Kenya : 20 € à ce jour (tarif à reconfirmer)
 Frais de visa d’entrée en Tanzanie : 50 € à ce jour (tarif à reconfirmer)
 Taxes de séjour à régler sur place : environ 1$ par jour et par personne ;
 Supplément en chambre individuelle : sur demande
 Assurances annulation, bagages (incluant les maladies antérieures) : 3%
Tarif calculé sur une base de 20 participants payants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.
NOTA BENE
Tarifs calculés le 29/10/18 sur 1 US$ = 0.86 €, sujets à modification en cas de variation du taux de change,
d’augmentation des prix du carburant, des taxes ou des surcharges de sécurité. Pour des raisons techniques,
certains éléments du programme peuvent être annulés ou remplacés.

