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                                                      (NEWS NEWS NEWS) 
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 ou Nairobi (JK) Kenya 
Durée :       11 Nuits / 12 Jours 
Heure de depart :     13h 30 

Départs :       Quotidiens  
Période :       Toute l'année 

 

PROGRAMME 

Jour 01(Kilimanjaro-Aruaha)Jour 02(Arusha Tarangire) Jour 03(Tarangire-Lac Manyara) Jour 
04(Manyara-Crater du Ngorongoro)Jour 05(Ngorongoro Serengeti)Jour 06(Serengeti ) Jour 
07( Serengeti Zanzibar vol demestique)Jour 08 et 09 Zanzibar Stone Town)Jour 10-11-Cote 

est de Zanzibar long plage sable blanc) Jour 12 (Zanzibar retour ou France)                                                                            
TYPE HERBERGEMENT Lodge / Tented Camps                                                                                                                                                       
Transfert : 4X4 Toyota Land Cruiser 7/5 Place : 

 
REMARQUES 
 
Inclus dans le prix du circuit : 

- Transferts arrivée et départ d’aéroport 
- Véhicule 4x4 aménagé pour le safari 
- Vols intérieurs Domestiques d’Arusha à Zanzibar /Serengeti Zanzibar 
- 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 
- Repas de midi le dernier jour à Arusha 
- 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.  
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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 7 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 safari. 

 

 

 

 

 

 

 

The Tanzania Experience Safaris : for further information and reservations contact us 

SKY OF SERENGETI SAFARIS LTD 

PO BOX Ngulelo-ARUSHA, TANZANIA 

Tel /+255 767 260 387 : www.skysere.com 

     serengeti.safaris@skysere.com stephen@skysere.com 
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