
        Serengeti & Ndutu Wildebeest Migration Safari
                                     Naissances des Gnous                                                                    
Janvier, Février et Mars
La période des mises bas s’étend de fin janvier à la mi-mars, les gnous restant dans la 
région de Ndutu et dans les plaines herbeuses de Salei, au sud du Serengeti et Ngorongoro
Conservation.

               
                   Highlights> >Arusha>>Ndutu>>>> Serengeti>>Ngorongoro et Tarangire

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

                            www.skysere.com
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                                                TOUR CODE : SKY NWZB 1971-17

PRESENTATION
La Tanzanie offre des opportunités de safari extraordinaires et le circuit que nous vous proposons vous 
fera découvrir les régions les plus remarquables, telles que  Ndutu, la Ngorongoro Conservation Area, le 
parc du Serengeti et l’inoubliable Cratère du Ngorongoro. De janvier à Mars les plaines herbeuses du 
Serengeti abritent de vastes troupeaux d’herbivores et c’est là que les gnous donnent naissance à leurs 
petits en début d’année. Chaque année c’est le spectacle impressionnant de la grande migration, au 
cours de laquelle plus de un million de gnous et 300 000 zèbres parcourent ainsi entre 1000 km et 1500 
km à la recherche de pâturages frais et de points d’eau. Après les petites pluies, les plaines du Serengeti
fournissent non seulement une herbe très verte mais aussi des oligo-éléments essentiels. En parallèle 
des milliers de gazelles de Thomson migrent également mais sur des distances plus courtes.  
Evidemment tous ces herbivores sont suivis de près par les prédateurs : lions, léopards, guépards, 
hyènes, chacals, vautours.

           
Départ de : Kilimanjaro International Airport
Durée : 09 nuits / 10 jours
Type d’hébergement  : Mobile Tented Camps et Lodges
Période : Janvier, Février et Mars 

PROGRAMME

JOUR 01 : DAR ES SALAAM  / ARUSHA, TANZANIE  / ARUSHA NATIONAL PARK
Vol matinal au départ de Dar es Salaam destination Arusha (1hr de route). Accueil par notre représentant 
et chauffeur/guide. Route direction Arusha pour le repas de midi et briefing au lodge.  Après-midi 
consacré à la visite du Parc National d’Arusha. Ce petit parc, moins visité mais néanmoins très intéressant,
est composé de trois écosystèmes avec les Lacs Momela, le Meru Crater et le Ngurdoto Crater. 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 à Moivaro Coffee Lodge. (L,D,B)                                                                         
www.moivaro.com

http://www.facebook.com/Sky-of-Serengeti-Safaris-ltd
http://www.moivaro.com/
http://www.skysere.com/safaris_booking_payment_en.h
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JOUR 02 :ARUSHA / NDUTU NGORONGORO CONSERVATION AREA
Après le petit déjeuner, ce matin nous nous dirigerons vers Ndutu Ngorongoro Conservation Area (4hrs 
de route). Arrêt pour le repas de midi au Ngorongoro Serena Lodge qui jouit d’une vue spectaculaire car 
situé sur les hauteurs du Cratère du Ngorongoro. Après le repas continuation sur Ndutu Intimate Places 
Camping, situé entre Ndutu Ngorongoro et le parc du Serengeti. A partir de Ndutu nous partirons à la 
découverte du Serengeti.
Dîner et nuit au Ndutu  Safari Lodge or Serengeti Kati Kati Tented Camp . (L,D,B) 
www.tanganyikawildernesscamps.com

JOUR 03 :NDUTU – JOURNEE COMPLETE DE SAFARI
Safaris en matinée et également l’après-midi. En cette période de l’année, on pourra observer dans la 
région de Ndutu d’importants rassemblements de gnous et zèbres. La migration des gnous est un  des 
événement les plus spectaculaires de la nature, avec le déplacement non seulement de plus de un 
million de têtes mais également de plusieurs centaines de milliers de zèbres qui se joignent aux gnous, 
suivis de près par les prédateurs.
Soirée autour d’un feu de camp à savourer la nuit africaine.
Dîner et nuit au Ndutu Safari Lodge or Serengeti Kati Kati Tented Camp. (L,D,B) 
www.tanganyikawildernesscamps.com

JOUR 04 : NDUTU – JOURNEE COMPLETE DE SAFARI
Safari en matinée autour de Ndutu, pour tenter de découvrir guépard et léopard. 
Après-midi de safari autour des Kopjes (immenses rochers caractéristiques de cette région du Serengeti)
à la recherche des lions. Avifaune très diversifiée. Profitez de la soirée autour d’un feu de camp.
Dîner et nuit au Ndutu Safari Lodge or Serengeti Kati Kati Tented Camp. (L,D,B) 
www.tanganyikawildernesscamps.com

               
   
JOUR 05 : NDUTU  / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Aujourd’hui après le petit-déjeuner, départ pour le Parc National du Serengeti (45m de route) . un des 
sanctuaires de la faune africaine, et arrêt sur les Simba Kopjes pour le repas pique-nique. Le mot 
“Serengeti” viendrait du langage Maasaï signifiant « plaines infinies ». D’une superficie de 14 763 km2 
(5,900sq miles), le parc abrite plus de 2 millions d’animaux dont plus de un million de gnous et zèbres, 
et gazelles de Thomson. Les grands prédateurs tels que lions, guépards, léopards et hyènes sont attirés 
dans cette région par l’abondance des proies. Nombreux également sont les animaux plus petits comme 
les otocyons, damans des rochers, mangoustes, ratels, chacals. Environ 500 espèces d’oiseaux y sont 
répertoriées.  Une caractéristique : les kopjes qui sont de massifs reliefs granitiques s’élevant sur des 
étendues désertiques. 
Dîner et nuit au Serengeti Kati Kati or  Kubu Kubu Tented Camp. (L,D,B) 
www.tanganyikawildernesscamps.com

JOUR 06 : JOURNEE DE SAFARI DANS LE PARC NATIONAL DU SERENGETI
Petit-déjeuner au lodge. Pendant votre séjour dans le Serengeti  vous conviendrez avec votre chauffeur-
guide du programme de votre journée : soit la journée entière en safari soit plusieurs safaris avec retour 
au lodge pour les repas. Vous pourrez par exemple partir très tôt, après un petit café ou thé,  pour un 
safari matinal dans les plaines du Serengeti. Il est en effet magique de surprendre la faune qui s’éveille 
très tôt le matin. Un saut au lodge pour un petit-déjeuner réconfortant et vous repartirez en safari pour 
terminer la matinée. Retour au lodge pour le repas de midi. Ou bien vous pourrez choisir de passer la 
journée entière en safari à parcourir les plaines du Serengeti  où vous découvrirez également les fameux 
Kopjes – gros rochers dans un océan désertique.
Dîner et nuit au Serengeti Kati Kati or Kubu Kubu Tented Camp.(L,D,B) 
www.tanganyikawildernesscamps.com

JOUR 07 :SERENGETI / NGORONGORO
Petit déjeuner au Camp et ensuite direction le Cratère du Ngorongoro avec les repas froids pour midi. 
Observation des animaux en route et arrêt aux Gorges d’Olduvaï  (2hrs de route) , « berceau de 
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l’humanité » site où furent retrouvés des restes fossilisés d’hominidés. Visite du petit musée et pause 
pique-nique. Ensuite route vers le Ngorongoro Serena Lodge
Dîner et nuit au Ngorongoro Sopa or Serena Lodge. (L,D,B)                                                
www.serenahotels.com

JOUR 08: NGORONGORO – JOURNEE COMPLETE DANS LE CRATERE / LAC MANYARA
Après le petit déjeuner, descente dans le Cratère du Ngorongoro pour une journée de safari avec pique-
nique près du Marais Ngoitoktok. 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
 nombreuses autres espèces d’oiseaux. A 16h30 départ pour le Lac Manyara (1hrs de route).                  
Dîner et nuit au Lake Manyara Serena Lodge Kirurumo tented lodge. (L,D,B)                              
www.serenahotels.com

JOUR 09: PARC NATIONAL DU LAC MANYARA / TARANGIRE
Après le petit-déjeuner, départ pour le parc national du Tarangire (1hr de route) . Ce circuit offre une 
belle expérience de safari en Tanzanie. Dès l’entrée du parc, la route serpente à travers une jungle 
luxuriante, une forêt humide où des familles de babouins se reposent nonchalamment le long de la 
route, où des singes bleus (ou cercopithèques de Syke) sautent de branche en branche sur les acajous, 
où de délicats guibs harnachés marchent prudemment à l’ombre, et où des calaos de grande taille 
provoquent une cacophonie sur la canopée. Contrastant avec l’intérieur de la forêt, se trouve une plaine 
marécageuse d’où l’on peut apercevoir vers l’Est au délà du lac alcalin les sommets volcaniques bleutés 
qui s’élèvent sur les steppes Masaï. Les buffles, gnous et zèbres s’attroupent sur ces plaines, ainsi que 
les girafes. A 12.00 route vers Mto-wa-mbu. Vous visiterez le village de Mto wa mbu, au milieu des 
bananeraies, des rizières et des cultures maraichères un guide local vous expliquera comment les 
travaux d'irrigation ont contribué au développement du village, vous rencontrerez des sculpteurs sur bois
et des fabricants d'alcool de banane, avec la dégustation de cuisine locale vous aurez ainsi le sentiment 
d'être immergé dans la réalité tanzanienne. Apres midi route vers Parc National du Tarangire.                 
Dîner et nuit au Tarangire Maramboi Tented Camp or Burunge. (L,D,B) 
www.tanganyikawildernesscamps.com

JOUR 10 : PARC NATIONAL DU TARANGIRE JOURNEE DE SAFARI/KILIMANJARO
Après le petit-déjeuner, départ pour le Parc national du Tarangire . 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. Superbe plaine vallonnée, rivière dominée par une falaise abrupte marécages, cette zone est 
entourée de plusieurs collines. Oldonyo Ngahari à l’est, Kalima au sud, Sangaiwe et Haidedonga à l’ouest 
et Kitibong un peu plus à l’intérieur.  Ecosystème caractéristique avec sa savane arborée à acacias et 
baobabs, sa forêt claire à acacias, à arbres à saucisses, à tamarins, ainsi qu’une steppe arbustive. 
L’avifaune y est très riche et diversifiée.  On peut y apercevoir sur les arbres le python, rarement 
observable dans les autres parcs.  A 15  hrs direction l’aéroport international Kilimanjaro pour votre vol de
retour  (3hrs de route).                                                                                                                       

FIN DE NOS PRESTATIONS

     
TARIFS   2017

US$ ----------- par personne basé sur 2 adultes en chambre commune
 Dont droits d’entrée dans les Parcs et vol intérieur (US$ --------- par personne)

*Le prix sera fonction du type d'hébergement choisi ainsi que de la taille du groupe.

Inclus dans le prix du circuit :

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/
http://www.serenahotels.com/
http://www.serenahotels.com/


- Transferts arrivée et départ d’aéroport                                                                                                 -
- Véhicule 4x4 aménagé pour le safari                                                                                                      
- Léau maniera pp par jour                                                                                                                       
- 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 /Francophone 
- Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur
- Toutes taxes                                                                                                                                          

- Flying Doctors Assistance

Non inclus :                                                                                                                                              
- Dépenses personnelles dans les lodges: boissons, téléphone, blanchisserie, internet, etc.
- Vol international
- Taxes départ d’aéroport
- Pourboires chauffeur guide 25-30 par jour, personnel Hôtels & Lodges 5-10 par jour.
- Frais de visas 
- Assurances.                                                                                                                                       

Sky of Serengeti  Safaris propose deux options d’hébergement qui peuvent être combinées au 
niveau confort et prix : Tented Camps et Wild life Safari  lodges  

   

             

- Informations Importantes  
>- Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer dans le pays                                              
>- Les vaccins courant doivent doivent  être a jour (non obligatoire mai recommande)                             
>- Les visa peuvent être pris sur place avec un passeport européen                                                        
>- (prévoir des billets U$D dates a partir de 2006)                                                                                
>- Prévoir un traitement contre le paludisme      
                                

*Concédas de voyage pour la Tanzanie ----http://www.skysere.com/travel_advice_fr.htm

*PLANIFIER SON SAFARI       ---http://www.skysere.com/planning_safari_fr.html
*CONDITIONS DE VENTE  ------http://www.skysere.com/safaris_booking_payment_fr.htm
*SWAHILI LANGUAGE - HAKUNA MATATA !----http://www.skysere.com/swahili_learning.htm

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
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