SAFARI PRIVE EN TANZANIE
Le Parc National d’Arusha – Tarangire National Park – Lake Manyara
National Park - Cratère de Ngorongoro – Serengeti National Park
Jour 1 Bruxelles – Amsterdam - Kilimandjaro - Arusha National Park

Départ par vol KLM à destination de Kilimandjaro via Amsterdam. Repas à bord. Le soir, arrivée à l’aéroport
International de Kilimandjaro. Accueil par votre guide en uniforme et transfert au Hatari Lodge (1h½ ). En
s’inspirant du célèbre film « Hatari », ce lodge séduit par son charme des années 60. Il est situé au creux
d’une verte vallée, entre le Mont Meru et le Mont Kilimandjaro où vivent en permanence les girafes et les
buffles. Dîner léger. Nuit au Hatari Lodge (D).

Jour 2 Arusha National Park – Tarangire National Park
Après le petit déjeuner, départ pour un safari au Parc National d’Arusha. Ce parc est un joyaux aux multiples
facettes : des collines herbeuses, les 7 lacs verts de Momella, des forêts ombrageuses, des cascades, le cratère de Ngurodoto. Vues imprenables sur les mont Kilimandjaro et Meru, et une faune très variée avec des
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zèbres, des dik diks, des colobes, des girafes, des hippopotames, plus de 400 espèces d’oiseaux différentes et
une flore très riche. Après la visite du parc, déjeuner pique nique dans le parc. Continuation vers la région de
Tarangire. Installation au Chem Chem Safari Lodge. Dîner et nuitée (B, L, D).

Le nouveau et magnifique Chem Chem (la source en Swahili) Safari Lodge se trouve sur une concession
privée qui se situe entre le Lac Manyara et le Tarangire National Park.
Chem Chem, un Safari Logde hors du temps, où chacun vit à son rythme. C’est en Tanzanie, près de Tarangire,
réputé pour ses milliers de baobabs et sa faune que le couple Nicolas et Fabia, ont implanté ce lieu hors du
commun...

Huit tentes reliées les unes aux autres avec élégance par des passerelles en bois d’eucalyptus laissent
passer les animaux sauvages. Les tentes sont installées sur un sol en dur, avec au centre un grand lit bordé
de tissus italiens. Le soir, profitez d’une vraie salle de bain équipée une baignoire sabot à moins que vous
ne préfériez à l’extérieur, la douche en pierre. La décoration de l’ensemble est chaleureuse et raffinée.
Un secrétaire et des fauteuils rapportés d’Afrique du Sud, quelques objets et statuettes chinés dans la
région, il ne manque plus qu’un vieux gramophone et un concerto de Mozart pour recréer l’ambiance de «
Out of Africa »... Attenant à la chambre, un salon de repos sous une tonnelle idéal pour faire la sieste
pendant les après-midis chaudes. A l’heure où les animaux vont boire, ce couloir de savane voit défiler
tous les occupants de la savane : zèbres, gazelles, girafes...et leurs prédateurs...

Jour 3 Tarangire National Park
Le matin, après le petit déjeuner, route pour le Tarangire National Park. Déjeuner pique nique et safari
avec votre guide privé dans le parc National de Tarangarire. Le Tarangire s’étend sur 2600 km² et environ
120 km de long, à une altitude proche de 1 200m. C’est un parc magnifique et authentique, à la beauté
préservée car moins visité. La rivière Tarangire s’écoule du nord au sud et constitue la principale source
d’approvisionnement en eau des animaux. Elle engendre également des marais dans le sud du parc.
La savane est dominée par les acacias parasols et les baobabs qui composent de superbes paysages.
On peut y voir de nombreux éléphants, lions, léopards, buffles, girafes, phacochères et impalas. Mais
également certaines espèces rares ou introuvables dans les autres parcs du nord : le gerenuk, l’oryx, l’éland
et le grand koudou. Le parc abrite également de nombreux oiseaux : vautours, marabouts, outardes... Le
soir après le safari dans le parc, dîner et nuitée au Chem Chem Safari Lodge (B, L, D).
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Jour 4 Tarangire National Park – Lake Manyara National Park – Plaine de Karatu
Route pour le Lac Manyara avec un déjeuner pique nique dans le parc.
Safari dans le parc qui couvre une superficie de 320 km² dont le lac prend 230 km². La végétation est luxuriante et tropicale avec des grands arbres qui ont leur origine grâce au sol volcanique. L’escarpement de la
fracture du Great Rift Valley s’effondre brutalement de plusieurs centaines de mètres.

Les 2 attractions du parc sont les lions perchés sur les branches des acacias parmi une faune très riche : éléphants, zèbres, girafes, buffles, rhinocéros. Le parc abrite 400 espèces d’oiseaux comprenant des pélicans,
des cormorans, des milliers de flamands toujours en migration et des cigognes.
Après le safari dans le parc de Manyuara, départ vers le Ngorongoro Exploreans Lodge.
Dîner et nuit sur base du fully inclusive (pension complète + boissons locales).
20 suites luxueuses au feu ouvert. Le lodge possède un Spa.

Jour 5 Plaine de Karatu - Cratère de Ngorongoro – Plaine de Karatu
Safaris dans le cratère de Ngorongoro, le plus grand cratère intacte du monde, avec une superficie de 260 km²
et une profondeur de 610 m. Végétation variée allant de forêts, de lacs, de marais et de savane. 30.000 têtes y
vivent en permanence : lions à crinières noires, des milliers de flamands roses sur le lac du cratère, des rhinocéros, des zèbres, des léopards, des hippopotames, des éléphants et une grande variété d’oiseaux.
Depuis début 2006, pour des raisons de pollution et de sauvegarde de l’écosystème, les safaris d’une journée sont
interdits En saison sèche, moins de la moitié des gnous, zèbres, gazelles de Grant et buffles quittent le cratère vers
les versants extérieurs du côté ouest. Outre la beauté incroyable du paysage, la première vision depuis les crêtes
est magnifique et un safari dans ce lieu exceptionnel est inoubliable.
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Après la descente dans le cratère, retour au Ngorongoro Exploreans Lodge qui se trouve à proximité de l’entrée du
cratère. Ngorongoro Exploreans – suite – fully inclusive. (B, L, D)

Jour 6 Plaine de Karatu – Serengeti National Park
Après le petit déjeuner, départ pour les plaines sud du Serengeti et installation au Lake Masek Tented Camp
pour le dîner et la nuit. Deux nuitées au Lake Masek Tented Camp (B, L, D)

Jour 7 Serengeti National Park
Journée à la recherche de la Grande Migration. Le Serengeti est également le cadre d’un spectacle naturel
impressionnant : la grande migration. Ce phénomène migratoire concerne principalement 3 espèces qui
se déplacent par troupeaux infinis. Plus de 2 million de gnous, 600 000 zèbres et 400 000 gazelles entreprennent, tout au long de l’année, une migration circulaire à la recherche permanente de nouveaux pâturages. Leurs sens se complètent même :chauffeur et votre guide viennent vous chercher afin de vous amener
dans le centre-ville de Ouarzazate. Visite libre (selon vos envies - déjeuner libre). Continuation ensuite de la
route pour rejoindre votre maison d’hôtes située à 9 km de Marrakech, au début de la route de l’Ourika. Au
coeur de ce Domaine se trouvent 10 grandes chambres agencées autour d’une très belle piscine... l’ambiance
des lieux allie subtilement le traditionnel au contemporain. Profitez-en pour vous reposer dans ce cadre idéal
! Dîner (boissons non comprises) et nuitée à votre maison d’hôtes. Deux nuitées au Lake Masek Tented Camp
(B, L, D)

Mapamundo - page 4

Jour 8 Serengeti - Arusha – Kilimandjaro – Amsterdam
Petit déjeuner au lodge. Départ avec le guide et la 4x4 vers la piste de Ndutu et vol vers Arusha. (ce vol
peut faire des escales en cours de route). Arrivée à Arusha vers midi. Départ vers le Shangazi House pour le
déjeuner. Le Shangazi House est une maison typique et charmante avec 6 chambres seulement – avec petite
piscine. Chambre pour la journée au Shangazi House.(B, L) Début de la soirée, départ vers l’aéroport de Kilimandjaro pour le vol KLM à destination de Amsterdam. Nuit et repas à bord de l’avion.

Jour 9 Amsterdam - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Le séjour comprend:
• Le transport aérien avec KLM
• Les taxes d’aéroport (connues au 12 octobre 2012)
• Les safaris privés avec chauffeur / guide parlant français (sans supplément et suivant disponibilité
au moment de la réservation).
• Les lodges durant le safari sur base de pension complète
• premier repas du safari = Dîner au Hatari Lodge le jour de l’arrivée
• dernier repas du safari = déjeuner à Arusha, le jour de départ
• Un véhicule 4x4 aménagé.
• Les droits d’entrée actuels dans les parcs.
• Une sélection de petits snacks et de boissons non alcoolisées et boissons chaudes (café - thé)
durant les safaris.
• 1 x Demi-journée de safari dans le cratère de Ngorongoro (une descente de max 6 heures)
• Les transferts mentionnés sur une base privée
• La chambre pour la journée au Shangazi House le jour du départ

Le séjour ne comprend pas:
• Les boissons non-mentionnées, la blanchisserie, les dépenses personnelles.
• Les porteurs de bagages et les pourboires des guides.
• L’assurance voyage et annulation
• Le vaccin contre la fièvre jaune (obligatoire)
• Les frais de visa (50USD pp actuellement; le visa peut être obtenu à la frontière mais il est à
conseiller de le prendre ici = gain de temps)
Pour plus d’information, contactez notre Mapamundo Rhode au 02/358.35.03 ou info@mapamundo.be
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