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News News News
Safari Tanzanie Familier Wildebeest Migration
Les Gnous Donnât Naissances

Pour Les 7/9 et 10/14
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 avril 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 les spectacles
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 :
Durée :
Départs :
Période :

Arusha Kilimanjaro (JRO) Tanzanie
9 Nuits / 10 Jours
Quotidiens
Janvier à Mars

PROGRAMME

Jour 01-Kilimanjaro-Arusha (Jour 02-Arusha-Ngorongoro) ( Jour 3-Ndutu) ( Jour 04-Ndutu-Game
drive)(Jour 05-Ndutu Game Drive)(Jour 06-Ndutu Game drive)( Jour 07-Ndutu Serengeti –Seronera)
(Jour 08-Serengeti Seronera Game drive)( Jour 09 Serengeti –Lake Manyara ou Arusha)
TYPE HERBERGEMENT Lodge / Tented Camps
Transfert : 4X4 Toyota Land Cruiser 7/5 Place :

TARIF 2018

Voir conditions et modalités de paiement sur le site www.skysere.com

REMARQUES
Inclus dans
-

le prix du circuit :
Transferts arrivée et départ d’aéroport
Véhicule 4x4 aménagé pour le safari
Circuit comme décrit ci-dessus
Droits d’entrée dans les parcs
Droit d’entrée dans le cratère
Pension complète les jours de safaris
Repas de midi le dernier jour à Arusha

- Une bouteille d’eau minérale par personne pendant le safari
- Les services d’un chauffeur guide francophone
- Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur
- Toutes taxes
- Flying Doctors Service
Non inclus :
- Dépenses personnelles dans les lodges: boissons, téléphone, blanchisserie, internet, etc.
- Vol international
- Taxes départ d’aéroport
- Pourboires chauffeur et guide, personnel Hôtels
- Frais de visas
- Assurances.

Saisons des safaris dans le nord de la Tanzanie
http://www.skysere.com/safaris_season_fr.htm
www.skysere.com
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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