Honeymoon Safari Tanzanie
TOUR CODE : HST 2017- 02

Sky of Serengeti Safaris
P O Box Arusha –Tanzania
Mobile. +255 789 260 387/+255 767 260 387- Whatsupp +255 655 257 945

www.facebook.com/Sky-of-Serengeti-Safaris-ltd

www.skysere.com
www.skysere.com/safaris_booking_payment_en.h

PRESENTATION
Votre lune de miel au coeur de l’Afrique, aux origines de l’humanité : accompagnés de votre
chauffeur guide privé, vous traverserez les plus grands parcs et réserves du nord de la Tanzanie, tels
le parc du Lac Manyara, le cratère du Ngorongoro, et les vastes plaines du Serengeti. Vous
observerez d’impressionnantes scènes animalières, vous apprendrez les spécificités de l’écologie
tanzanienne, vous découvrirez la culture Maasaï. Vous serez confortablement logés dans des lodges
ou camps catégorie luxe et vous goûterez aux délices d’une cuisine raffinée. Votre circuit s’achèvera
par quelques jours de détente sur l’île paradisiaque de Zanzibar " l’Ile aux Epices ".

Départ de : Arusha Kilimanjaro (JRO)
Tanzania
Durée :
11 Nuits / 12 Jours
Heure de depart :8 h 00 (éventualité
de départ plus matinal)
Période :
Toute l’année
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 Moivaro Coffee Lodge (B&B) .
JOUR 02 : VILLE D’ARUSHA / NGORONGORO DEMI-JOURNEE DANS LE CRATERE
A 7 h 30 départ de l’hôtel d’Arusha et route (190 km) vers les hauteurs du cratère du Ngorongoro,
Arrive et descente dans le cratère une demi-journée de safari, en emportant les pique-niques. Vous
pourrez y observer les Big Five : rhinocéros, lion, léopard, buffle et éléphant. Vivent dans cette
caldeira également les zèbres, hippopotames, gnous, hyènes, etc. L’avifaune y est très riche avec les
flamands du lac, canards, cigognes, vautours, et autres. Repas pique-nique au lac de Ngoitoktok,
près de l’hippo-pool
Dîner et nuit Ngorongoro Sopa Lodge. (L,D,B)
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JOUR 03-04 : NGORONGORO / SERENGETI NATIONAL PARK
Après le petit-déjeuner pris au lodge, départ pour le parc national du Serengeti. Ensuite court safari
et arrêt aux Simba Kopjes poujr le pique-nique de midi. Continuation sur votre lodge. Le circuit le
long de la Banagi River qui fait une boucle dans les plaines au sud de la rivière Seronera est propice
à l’observation de lions, gazelles de Thomson, topis, autruches et guépards. Après le safari du
matin, une visite s’impose au Visitor Center tout près du Seronera Wildlife Lodge. Vous y trouverez
des expositions intéressantes sur la faune, ainsi qu’une boutique avec documentations et cartes de la
région. Vous pourrez également vous y procurer boissons et snacks. A votre disposition également
une aire pique-nique ainsi qu’un sentier d’information autour d’un kopje. Vous apprécierez ainsi une
pause pique-nique à l’ombre d’un acacia géant. Circuit autour des kopjes Maasaï dans l’après-midi
où l’on a des chances de se trouver face à des lions ou de grands cobras. Les kopjes sont des reliefs
granitiques résiduels particulièrement nombreux dans les plaines du sud, écosystèmes miniatures
procurant ombre et flaques d’eau dans la roche après les pluies. Ceci les rend particulièrement
attractifs pendant la saison sèche pour de nombreuses espèces, y compris les lions et léopards qui
s’y cachent pour surprendre d’autres animaux à la recherche d’eau.
Dîner et nuit au Serengeti Kati Kati Tented Camp. (L,D,B)
JOUR 05 : PARC DU SERENGETI / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA
Après le petit-déjeuner, route (220 km) pour le parc du Lac Manyara avec pique-nique . On peut
apercevoir dans ce parc les lions qui se reposent sur les branches d’acacias, les buffles, girafes,
hippopotames, des familles de babouins, et également flamands, autruches, ouettes d’Egypte (ou
oies d’Egypte), etc.
Dîner et nuit au Manyara Wildlife Safari Camp. (L,D,B)
JOUR 06 : VILLE D’ARUSHA / STONE TOWN ZANZIBAR
Petit-déjeuner au lodge et à 8 h 45 transfert aéroport d’Arusha pour le vol sur Zanzibar. Accueil par
notre représentant et transfert sur votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel en demi-pension. (H/B)
JOUR 07 : STONE TOWN ZANZIBAR / ZANZIBAR COTE EST
Après le petit-déjeuner, excursions (Ferme aux Epices, visite de la ville ou de la Prison Island et forêt
Jozani). Repas de midi en suite route vers la Côte Est de Zanzibar. Repos et farniente sur les plages
de sable blanc du complexe hôtelier.
Dîners et nuits au Lang Lang Beach Bungalows. (H/B)
www.langilangizanzibar.com
JOUR 08 : ZANZIBAR COTE EST (Journée de détente)
Détente sur les plages de sable blanc.
Dîners et nuits au Lang Lang Beach Bungalows. (H/B)
www.langilangizanzibar.com
JOUR 09 : ZANZIBAR COTE EST / AEROPORT DE ZANZIBAR / DAR ES SALAAM
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
FIN DE NOS PRESTATIONS

====================================================
TARIFS 2017
US$ -------- par personne basé sur 2 adultes en chambre commune
REMARQUES
Inclus dans le prix du circuit :
- Transferts arrivée et départ d’aéroport
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-

Véhicule 4x4 aménagé pour le safari
Vols intérieurs Domestiques d’Arusha à Zanzibar / Zanzibar à Dar es Salam
Circuit comme décrit ci-dessus, kilométrage illimité en safari
Droits d’entrée dans les parcs
Droit d’entrée dans le cratère du Ngorongoro si spécifié dans le circuit
Pension complète les jours de safaris
Demi-pension les jours à Zanzibar
Les services d’un chauffeur guide anglophone
Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur
Toutes taxes

Non inclus :
- Dépenses personnelles dans les lodges: boissons, téléphone, blanchisserie, internet, etc.
- Vol international
- Taxes départ d’aéroport
- Pourboires chauffeur guide, personnel Hôtels & Lodges.
- Frais de visas
- Assurances.

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous
Safari Njema >>Bon Voyage

www.skysere.com

