Bird Watching and Wildlife Safari

TOUR CODE : SKY 62018-122019
PRESENTATION
11 jours en Tanzanie à visiter les parcs nationaux de renommée mondiale tels que le
Parc National d’Arusha, le Tarangire, le Parc National du Lac Manyara et les plaines
du Serengeti, sans oublier le « Jardin d’Eden de l’Afrique » : le Cratère du
Ngorongoro, une des merveilles naturelles du monde. Vous pourrez constater la
richesse et la diversité de l’avifaune de cette zone, avec les guêpiers, martinpêcheurs, souimangas, rolliers, calaos, serpentaires, grues couronnées, autruches
ainsi que plusieurs espèces d’outardes, rapaces, vautours.
Départ de :
Durée :

Kilimanjaro (JRO) Tanzania or Nairobi (JKI) Kenya
10 Nuits / 11 Jours

PROGRAMME
JOUR 01 : KILIMANJARO INTERNATIONAL AIRPORT (JRO) ARUSHA – TANZANIE
Accueil et prise en charge au Kilimanjaro International Airport (JRO) par notre Représentant
Chauffeur/Guide. Direction la ville d’Arusha en véhicule 4x4 Land Cruiser ou Minibus
selon la taille du groupe. Ces véhicules sont spécialement équipés pour les safaris
avec toit ouvrant et siège fenêtre pour chacun des passagers. A la demande, il sera
également possible d’organiser un accueil soit à Namanga (ville frontière avec le
Kenya) ou à l’aéroport de Nairobi/Kenya ou bien dans Nairobi même par le bus
navette Nairobi-Arusha et transfert sur la ville d’Arusha. Frais supplémentaires de
transfert pour toute arrivée autre que par JRO ainsi que frais de visas (les visas
pourront être achetés aux postes frontières). A votre arrivée au lodge, accueil et
présentation circuit par notre Représentant.
Dîner et nuit au Arusha Summit Safari Lodge. (H&B)
JOUR 02 : ARUSHA / PARC NATIONAL D’ARUSHA
Petit déjeuner vers 6 h 30, promenades dans les jardins du Lodge et départ pour le Parc National
d’Arusha avec les pique-niques. Journée entière à explorer le Cratère du Ngurodoto, les lacs
Momela en profitant de vues exceptionnelles sur le Mont Meru (4 500 m). Vous pourrez
observer des troupeaux de buffles, les girafes Maasaï, les singes colobes blancs et noirs, etc.
De nombreuses espèces d’oiseaux sont associées aux milieux aquatiques, et plus
particulièrement les flamands. L’avifaune y est très diversifiée et fonction des saisons : des
populations d’oiseaux migrateurs venant d’Europe peuplent les lacs d’octobre à avril , et le
reste de l’année ce sont les espèces résidentes dont l’aigle martial.
Dîner et nuit au Arusha Summit Safari Lodge. (H&B)
JOUR 03 : ARUSHA / PARC NATIONAL DU TARANGIRE
Après le petit déjeuner pris au lodge, route vers le Tarangire avec les pique-niques. Le parc du
Tarangire est une vaste zone au sud-est du Lac Manyara, constitué d’un plateau dominant la rivière
Tarangire , point d’eau douce permanent, et d’une plaine vallonnée. Ecosystème caractéristique avec
sa savane d’herbes grasses, arborée d’acacias et parsemée de magnifiques spécimens de baobabs
géants. Il fait partie d’un vaste écosystème défini par la migration des herbivores. Durant la saison
sèche de juin à octobre, le parc abrite une des plus grandes concentrations d’animaux, à savoir
éléphants, troupeaux de gnous et zèbres, bubales, élans, petits koudous, gazelles, girafes, cobes,
impalas, léopards, également plusieurs espèces d’oiseaux.
Dîner et nuit au Tarangire Maramboi Tented Camp / Lake Burunge. (L,D,B)
JOUR 04 : PARC NATIONAL DU TARANGIRE / JOURNEE COMPLETE DE SAFARI
Petit déjeuner à 7 h et départ avec les pique-niques pour une journée d’un safari plus
spécifiquement ornithologique. L’avifaune y est moins riche que dans le parc du Lac Manyara, mais
vous pourrez observer plusieurs espèces de rapaces et différentes espèces des savanes à acacias et
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à baobabs. Le parc du Tarangire abrite trois espèces endémiques de Tanzanie : l’Inséparable
Masqué, l’Etourneau Cendré, le Tisserin à queue rousse. On peut y rencontrer également l’autruche
et l’outarde Kori.
Dîner et nuit au Tarangire Maramboi Tented Camp / Lake Burunge. (L,D,B)
JOUR 05 : TARANGIRE / PARC NATIONAL DU SERENGETI
Petit déjeuner matinal et longue route jusqu’au plaines du Serengeti. Dans le
langage Maasaï, Serengeti signifie « plaines infinies ». En cours de route, traversée
du pays Maasaï et arrêt sur l’escarpement de la Rift Valley pour profiter des vues
panoramiques qui s’offrent à vous, continuation par la ville agricole de Karato dans
les Ngorongoro Highlands puis direction les Gorges d’Olduvaï. Pause pique-nique.
Découverte du petit musée qui abrite l’ »Australopithacus boisei » et les restes
de l’ « Homo habilis » datant d’environ 1,8 million d’années. En fin d’après-midi
court safari à l’entrée du Serengeti.
Dîner et nuit au Serengeti Kilima Valley Tented Lodge/Serengeti Bush Camp
JOUR 06 : PARC NATIONAL DU SERENGETI
Départ à l’aube quand les animaux sont très actifs, pour les uns déjà en chasse et les autres à la
recherche de pâturages. Le parc du Serengeti, contigu à la réserve kenyane Maasaï Mara, fait
partie d’un écosystème défini par la grande migration des herbivores, ceux-ci suivis de près par les
prédateurs nomades. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Matinée de safari avec retour pour le
repas de midi. Après-midi à votre convenance : soit petite sieste et safari en fin d’après-midi soit
repos jusqu’au lendemain. Vous pourrez ajouter sur votre liste du jour : lions,
gazelles de Thomson et gazelles de Grant, diks-diks, petits et grands félidés tels le
caracal, le guépard et le léopard. La savane arborée du parc abrite plusieurs espèces
d’oiseaux : autruches, outardes de Kori, bateleurs des savanes, rapaces. A observer
également le rollier à longs brins et les trois espèces endémiques de Tanzanie,
comme l’ Inséparable de Fisher, le Francolin à poitrine grise, le Tisserin à queue
rousse.
Dîner et nuit au Serengeti Kilima Valley Tented Lodge/Serengeti Bush Camp
JOUR 07 : SERENGETI / KARATU
Petit déjeuner au Camp et départ avec les pique-niques pour la journée. Dernier safari dans le
Serengeti avec opportunités d’observer les oiseaux mais également les oréotragues sauteurs et
autres espèces d’antilopes comme les topis, élans, cobes. En cours de route vers le Karatu, visite
d’un Maasaï Boma.
Dîner et nuit au Karatu Gibs Farm /Farm House/Tloma/Coffee Plantation Lodge
JOUR 08 : KARATU / JOURNNE DE SAFARI CRATER DU NGORONGORO/KARATU
Petit déjeuner vers 6 h Route vers le Ngorongoro. Arrive et descente dans le Cratère pour une
journée de safari avec pique-nique près du Marais Ngoitoktok. D’une superficie de 260km2, le
Cratère du Ngorongoro, grâce à ses milieux diversifiés et à ses points d’eau, abrite une population
d’environ 30 000 mammifères incluant gnous, zèbres, guépards, etc. De plus le Cratère devenu «
patrimoine mondial » est le principal sanctuaire du rhinocéros noir. Merveille naturelle, le Cratère
du Ngorongoro abonde en espèces de toutes sortes et est un témoignage du « Jardin d’Eden ».
Grâce à ses lacs salés, le Cratère est une terre de providence pour les flamands, grues
couronnées et autres oiseaux d’eau tels que les canards, hérons, etc. On peut également observer
des espèces de grands oiseaux : l’outarde Kori qui, bien qu’elle vole rarement, est l’oiseau le plus
lourd capable de voler. Vous verrez plus facilement les autruches et les cigognes migrantes, plus
spécialement pendant la saison des pluies. Les oiseaux de proie les plus communs dans le Cratère
sont la buse augure et l’aigle huppard. Plusieurs espèces d’animaux plus petits également. A 16h
direction ou Lodge pour une petite promenade dans la Coffee plantation.
Dîner et nuit au Karatu Gibs Farm /Farm House/Tloma/Coffee Plantation Lodge
JOUR 09 : KARATU / LAC MANYARA
Après un petit déjeuner matinal, sortie nature avec un guide local sur les Ngorongoro Highlands.
Retour àu Lodge à 12 h 30 pour le repas. Ensuite route vers le Parc National du Lac Manyara. Ce
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parc est réputé pour ses lions qui se reposent sur les branches d’acacias, pour ses grandes mares à
hippopotames, et pour ses sources d’eau chaude situées à l’extrémité du parc. Vous traverserez des
forêts et sortirez des limites du parc en fin d’après-midi pour arriver à votre Lodge classé 5 étoiles et
situé en pays Maasaï où des sorties observation des oiseaux pourront vous être proposées.
Dîner et nuit au Lake Manyara Serena/Kirurumo lodge/Lake Manyara Glamping. (L,D,B)
JOUR 10 : LAKE MANYARA / JOURNEE COMPLETE DE SAFARI
Avant le petit déjeuner, en option une sortie observation des oiseaux. Ensuite soit journée complète
de safari dans le parc soit repos à votre Lodge, à l’affût des oiseaux, et ce depuis votre balcon. Vous
pourrez plus tard participer à une promenade à pied dans les environs qui sera l’occasion d’une part
de rencontrer la population et d’autre part d’essayer de répertorier de nombreuses autres espèces
d’oiseaux : plus de 300 espèces ont été dénombrées dans ce parc, parmi lesquelles des oiseaux
migrateurs, des rapaces, et les trois espèces endémiques de la Tanzanie : l’Inséparable de Fisher, le
Francolin à poitrine grise, le Tisserin à queue rousse.
Dîner et nuit au Lake Manyara Serena/Kirurumo lodge/Lake Manyara Glamping. (L,D,B)
JOUR 11 : LAKE MANYARA EUNOTO / ARUSHA / KILIMANJARO INTERNATIONAL AIRPORT (JRO)
Après le petit déjeuner pris au lodge, route vers Arusha et arrivée au Arusha Coffee Lodge pour
le repas de midi, avec un arrêt à la Boutique Souvenirs. Après-midi libre et à 17 h direction le
Kilimanjaro International Airport pour votre vol retour KLM ou Arusha Airport pout le vol de
Zanzibar
FIN DE NOS PRESTATIONS

Le prix sera fonction du type d'hébergement choisi ainsi que de la taille du groupe.
TARIF 2018/2019

Voir conditions et modalités de paiement sur le site www.skysere.com

REMARQUES
Inclus dans
-

le prix du circuit :
Transferts arrivée et départ d’aéroport
Véhicule 4x4 aménagé pour le safari
Circuit comme décrit ci-dessus
Droits d’entrée dans les parcs
Droit d’entrée dans le cratère
Pension complète les jours de safaris
Repas de midi le dernier jour à Arusha
Une bouteille d’eau minérale par personne pendant le safari
Les services d’un chauffeur guide Francophone
Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur
Toutes taxes
Flying Doctors Service

Non inclus :
- Dépenses personnelles dans les lodges: boissons, téléphone, blanchisserie, internet, etc.
- Vol international
- Taxes départ d’aéroport
- Pourboires chauffeur et guide USD 30/25 par jour, USD 2/5 par jour personnel Hôtels
- Frais de visas
- Assurances.
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Nos Véhicules

Sky of Serengeti Safaris
Ltd utilise des véhicules
4x4 Toyota Land Cruiser spécialement conçus pour l’observation des animaux et la photographie.
Chaque véhicule dispose de sièges spacieux (bien que nous acceptions 5 ou 6 passagers), et est
équipé de vide-poches, livres appropriés, jumelles, snacks, bouteilles d’eau, kit de 1er secours, et
glacière.Nos véhicules ont été aménagés pour un maximum d’espace et de confort, sans oublier une
place conséquente pour le coffre à bagages. Chaque véhicule est à toit ouvrant et à larges vitres
coulissantes facilitant l’observation et la prise de vues durant les safaris, équipé également de radio HF
permettant à tout moment les liaisons entre nos chauffeurs et notre base. Il est prévu deux roues de
secours par véhicule et il est effectué un contrôle technique de chacun des véhicules avant tout départ
de s

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous
KARIBU TANZANIA HAKUNA MATATA
www.skysere.com

The Tanzania Experience Safaris : for further information and reservations contact us
SKY OF SERENGETI SAFARIS LTD
PO BOX SAKINA ARUSHA, TANZANIA
Tel / +255 767 260 387 www.skysere.com
serengeti.safaris@skysere.com
stephen@skysere.com
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