TOUR CODE : SKY MNTZ 07
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, le parc du Tarangire 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 tented camps catégorie standard 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 ".
PRESENTATION
Départ de :
Durée :
Départs :
Période :

Arusha Kilimanjaro (JRO) Tanzania
11Nuits / 12 Jours
Quotidiens
Tout l’âne surf avril

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. Ces véhicules sont spécialement équipés pour les
safaris avec toit ouvrant et siège fenêtre pour chacun des passagers. (les
visas pourront être achetés aux Kilimanjaro). A votre arrivée au lodge,
accueil et présentation circuit par notre représentant.
Dîner et nuit au Afrikan View Lodge. (B&B)
http://www.african-view.com

JOUR 02 : ARUSHA / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA/KARATU
Après le petit déjeuner, départ d’Arusha pour le Parc National du Lac Manyara avec
pique-niques. Ce parc est connu pour ses lions qui grimpent aux acacias
pour se reposer sur les branches. D’une superficie assez réduite, ce parc
possède des milieux très variés : une forêt humide, une steppe
buissonnante, des zones de marais et une forêt d’acacias, des figuiers et
des mahoganis géants. Le parc abrite une large variété de mammifères
et oiseaux.
Dîner et nuit au Karatu Tloma Safari. (L,D,B)
http://twctanzania.com
JOUR 03 : KARATU /PARC NATIONAL DU SERENGETI
Petit déjeuner matinal. Ensuite direction le Seronera, région centre du Serengeti National Park avec
observation des animaux en route.Le Serengeti est un des sanctuaires de vie sauvage le plus connu au
monde. S’étendant sur 14 763 km2, ce parc est le plus grand et le premier à avoir été créé en Tanzanie.
Il abrite une population de dizaines de milliers d’herbivores toujours à la recherche de pâturages frais.
Dîner et nuit au Serengeti Kati Kati Tented Camp. (L,D,B)
http://twctanzania.com
JOUR 04 : SERENGETI/JOURNNE COMPLET DE SAFARI
Une journée entière pour profiter de la splendeur de ce parc. En dialecte local « Serengeti » signifie
"plaines infinies qui montent jusqu’au ciel", et c’est vraiment le cas. C’est la réserve la plus connue et la
plus spectaculaire de Tanzanie. La vie dans le parc est centrée sur la migration annuelle de plusieurs
centaines de milliers de gnous, toujours à la recherche de nouveaux pâturages frais.
Dîner et nuit au Serengeti Kati Kati Tented Camp. (L,D,B)
http://twctanzania.com

JOUR 05 : SERENGETI/CRATER DU NGORONGORO/KARATU
Après le petit-déjeuner a 6h, route vers le Ngorongoro. Arrive et de sandre 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, lion,, etc.
Dîner et nuit au Karatu Tloma Safari Lodge. (L,D,B)
http://twctanzania.com
JOUR 06 : KARATU/PARC NATIONAL DU TATANGIRE
Route vers le parc national du Tarangire avec pique-niques. Avant de
devenir parc national, la région était une aire de chasse. Le parc doit son
nom à la rivière Tarangire orientée nord-sud, point d’eau douce
permanent pour de nombreuses espèces de faune et flore que l’on
observe difficilement ailleurs. Aujourd’hui ce parc est considéré comme
l’une des plus intéressantes zones d’observation de la faune en Afrique.
Il fait partie d’un vaste écosystème défini par les migrations des
herbivores entre juin et septembre.
Dîner et nuit au Tarangire Maramboi Tented Camp. (L,D,B)
http://twctanzania.com
JOURS 07: KARATU / ARUSHA / ZANZIBAR L’ILE AUX EPICES
Après le petit-déjeuner, visite d’un marché artisanal où vous pourrez
acheter des souvenirs, sculptures en bois, et même de la Tanzanite.
Ensuite direction le a Arusha, Arrive Transfer tout proche Arusha Airport
où vous quitterez votre chauffeur guide et embarquement pour Zanzibar.
Arrivée à l’aéroport et transfert sur le Langi Langi Bungalows, sur la côte
Nord. Vous pourrez profiter les jours suivants des plages de Zanzibar,
avec activités nautiques et balades en mer.
Dîners et nuits au Langi Langi Bungalows.
http://www.langilangizanzibar.com
JOUR 08 : ZANZIBAR COTE EST (Journée de détente)
Détente sur les plages de sable blanc.
Dîner et nuit au Langi Langi Bungalows demi-pension. (H/B) http://www.langilangizanzibar.com
JOUR 09 : ZANZIBAR COTE EST (Journée de détente)
Détente sur les plages de sable blanc.
Dîner et nuit au Langi Langi Bungalows demi-pension. (H/Bhttp://www.langilangizanzibar.com
JOUR 10: ZANZIBAR COTE EST (Journée de détente)
Détente sur les plages de sable blanc.
Dîner et nuit au Langi Langi Bungalows demi-pension. (H/Bhttp://www.langilangizanzibar.com
JOUR 11 : ZANZIBAR COTE EST (Journée de détente)
Détente sur les plages de sable blanc.
Dîner et nuit au Langi Langi Bungalows demi-pension. (H/Bhttp://www.langilangizanzibar.com
JOUR 12 : 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

====================================================
Arusha/Zanzibar

Kilimanjaro /Paris

REMARQUES
Inclus dans
-

le prix du circuit :
Transferts arrivée et départ d’aéroport
Véhicule 4x4 aménagé pour le safari
Vols intérieurs, Arusha/Zanzibar et Zanzibar Dar es salaam
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 à Zanzibar
Coffee ou Te pendant safari
Les services d’un chauffeur guide francophone/ anglophone
Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur
Toutes taxes
Flying Doctors Service

- Vols Arusha Zanzibar et Zanzibar Dar es alaam

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

The Tanzania Experience Safaris : for further information and reservations contact us
SKY OF SERENGETI SAFARIS
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Cell +255 767 260 387
www.skysere.com
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