
 

 

 

 

 

                 Kilimanjaro Trek La Voie Machame              
                                                                                                                  TOUR CODE : SKY 3 KTWS 2018 
PRESENTATION 

 
La voie Machamé est considérée par beaucoup comme étant la plus belle : en effet 
vous passerez des forêts humides de montagne aux neiges du Kilimanjaro. Les 
dates proposées le sont en fonction des meilleures conditions météorologiques et 
de la pleine lune. Le groupe fera l’ascension, accompagné de nos meilleurs guides, 

d’un guide assistant, cuisiniers et porteurs. Hébergement en tentes de montagne. 
Tout l’équipement fourni est soumis à contrôle, tels les épais matelas assurant une 
nuit aussi confortable que possible, tentes, tables et sièges.  

 
Départ de : Arusha Kilimanjaro (JRO) Tanzania  
Durée :          09 jours : 2 nuits à Arusha, 6 nuits en trek Kilimanjaro 

                      
 

PROGRAMME 
 
JOUR 01 : KILIMANJARO INTERNATIONAL AIRPORT (JRO)  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 votre arrivée au lodge, accueil et préparation à l’ascension 
avec votre guide et briefing sur la 'Machame Route'.  
Dîner et nuit au Arusha Summit Safari Lodge. (B&B) 

JOUR 02 : ASCENSION KILIMANJARO / MACHAME 
Aujourd’hui transfert à la porte Machamé pour commencer l’ascension sur des sentiers à travers les 

forêts. Difficulté variable selon les conditions météorologiques. Arrêt pour la nuit à la limite de la 

forêt (3 000 m). 
 Dîner et nuit au Machame Campsite. (L,D,B) 

 
JOUR 03 : LE SHIRA PLATEAU 

Départ matinal, vous traverserez une vallée et un ruisseau et ensuite ascension assez raide d’une 
durée de 3-4 heures. Le sentier descend dans une gorge avant de remonter graduellement et 
d’arriver sur la lande du Shira Plateau (3 840 m), une des zones les plus fascinantes de cette 

montagne.  
Dîner et nuit au Shira Campsite. (L,D,B) 
 

JOUR 04 : BARRANCO 
Aujourd’hui marche de 5-6 heures, à travers la végétation de montagne typique du Kilimanjaro 
(Seneca, Lobelia, Helichrysum) profitant des vues sur la spectaculaire Barranco Valley (3 950 m) 

Dîner et nuit au Barranco Campsite. (L,D,B) 

 
JOUR 05 : KARANGA 

A partir de la Barranco Hut, marche jusqu’à Karanga (4 100m) profitant de vues à couper le souffle 
de la  West Breach et du glacier sud. Nomalement le repas pique-nique est pris à cet endroit mais 
cela dépendra de votre progression.  Dans l’après-midi on pourra s’avancer dans la Karanga Valley 
pour s’acclimater, ou simplement se reposer au camp. 

Dîner et nuit au Karanga Campsite. (L,D,B) 
 
JOUR 06 : BARAFU 

A 2 heures de Karanga, vous arriverez sur le sentier Barafu (partie du Mweka Trail). Cette dernière 
étape pour la Barafu Hut (1-2 h) est assez raide, et comme toujours nous vous conseillerons de la 
démarrer à un rythme tranquille. Le meilleur conseil est d’être aussi relaxé que possible à la fois 
physiquement que mentalement (la relaxation physique est souvent aussi difficile que la relaxation 

mentale !). Nous essayons souvent d’installer le camp un peu plus haut (environ 4 700 m) pour 
faciliter l’ascension matinale du lendemain. Dans la soirée briefing pour l’ascension finale, et 
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préparation de l’équipement (vêtements et eau), avant une nuit de repos pour être en forme le 
lendemain.  
Dîner et nuit au Karanga Campsite. (L,D,B) 
 

JOUR 07 : SOMMET - MWEKA 
Très tôt le matin, vous commencerez l’ascension vers le sommet. Après les glaciers Ratzel et 
Rebmann vous poursuivrez jusqu’au Pic Uhuru ( 5 896 m) à temps pour observer le lever du soleil 

du toit de l’Afrique ! Ensuite descente au Mweka Camp (3 100 m) pour la nuit..  
Dîner et nuit au Mweka Camp. (L,D,B) 
 

JOUR 08 : RETOUR DU KILIMANJARO / ARUSHA 
Aujourd’hui descente à la porte Mweka et direction le Summit Safari  Lodge en véhicule. Vous 
pourrez prendre une douche, vous reposer ou profiter de la piscine avant le dernier dîner avec les 

autres membres du groupe au cours duquel vous fêterez la conquête du Mont Kilimanjaro.  
Dîner et nuit au Arusha Summit Safari Lodge. (L,D,B) 

 
JOUR 09: ARUSHA / KILIMANJARO AIRPORT 

Après petit déjeuner transfert  Kilimanjaro  pour le vol de retour   
Après petit déjeuner transfert  Arusha Aéroport pour Zanzibar  

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 
 

TARIFS 2018-2019 Voir conditions et modalités de paiement sur le site www.skysere.com 
 

 
 
                               

                            Le prix sera fonction du taille du groupe. 
 

Le Kilimanjaro est le plus haut massif équatorial au monde couvert de neiges 
éternelles et également le plus haut sommet du continent africain. 

Comme l’écrivit Ernest Hemingway : ”As wide as all the world, great, high and 

unbelievably white in the sun was the square top of Kilimanjaro”. 
C’est un massif de type volcanique dont l’ascension est prisée de nombreux 

randonneurs qui, sur environ 90 km, gagnent 4 000 m en altitude, traversent 
forêt équatoriale, zone de landes et bruyères, désert d’altitude et neiges pour 

arriver au sommet et jouir de la vue magnifique sur les plaines ! Une aventure 
sportive et inoubliable. 
                  

 
 

 

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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