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Ici, les pentes enneigées du Kilimanjaro 
surplombent des milliers d’animaux sauvages. En 
véhicule 4x4 et accompagnés d’un guide privé 
francophone, partez à l’aventure au cœur de ses 
immenses étendues sauvages à la rencontre des 
éléphants, des zèbres, des girafes, des buffles, des 
rhinocéros, des gnous, des lions et d’une multitude 
d’oiseaux. Bienvenue en Tanzanie !

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Des paysages et des rencontres à couper le souffle.
 ■ Safaris dans les 4 principaux parcs de Tanzanie.
 ■ Guide privé francophone pour un voyage en toute sérénité.
 ■ Lodges et camps authentiques, au cœur de la nature.

Tanzanie émotions
7 JOURS / 6 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Arusha
Arrivée en Tanzanie, à l’aéroport d’Arusha. Accueil francophone et transfert pour votre hôtel 3*. 

Jour 2 | Arusha - Parc de Tarangire (pension complète) 
Petit déjeuner. Route pour le parc National de Tarangire en véhicule 4x4 avec votre guide local 
francophone. Arrivée pour le déjeuner au lodge. L’après-midi, safari dans le parc avec votre véhi-
cule privé. Le Tarangire s’étend sur 2600 km² et environ 120 km de long, à une altitude proche de 
1 200 mètres. C’est un parc magnifique et authentique, à la beauté préservée car moins visité que 
les autres. La rivière Tarangire qui le traverse du nord au sud est un refuge pour la faune en saison 
sèche. Ce parc se caractérise par une végétation variée et abrite les fameux baobabs, absents des 
autres réserves. Installation dans votre camp, en pleine savane tanzanienne. Les tentes et les bun-
galows sont confortables et élégants et la vue sur les animaux venant s’abreuver au lac Burunge est 
spectaculaire. Dîner et nuit en lodge 3*.

Jour 3 | Parc de Tarangire - Parc de Manyara – Karatu (pension complète)
Petit déjeuner. Route pour le parc de Manyara et safari dans le parc. C’est un site exceptionnel d’où 
l’on distingue la fracture de la Rift Valley : l’escarpement s’effondre brutalement de plusieurs cen-
taines de mètres au-dessus du Lac Manyara. L’alimentation du lac, due aux nombreuses rivières qui 
descendent du N’Gorongoro, offre aux visiteurs une palette de végétation tropicale : figuiers, acajous 
géants, palmiers sauvages. Vous y rencontrerez des éléphants, des zèbres, des girafes, des buffles, 
des rhinocéros, des flamants roses, de nombreux oiseaux, et surtout, les fameux lions du Lac Manya-
ra, qui grimpent dans les acacias pour se reposer. Continuation vers la zone de protection du Ngo-
rongoro et la ville de Karatu. Découvrez alors un charmant lodge construit dans l’esprit des fermes 
coloniales. A la fois confortables et luxueuses, les 30 chambres du lodge vous accueillent dans un 
cadre époustouflant. Profitez d’une petite piscine et de la vue incroyable sur le volcan Oldeani depuis 
les terrasses aménagées. Vous aurez la possibilité de visiter la plantation de café du lodge selon 
l’heure d’arrivée. Dîner et nuit en lodge 3*.

Jour 4 | Gorges d’Olduvai et Parc du Serengeti (pension complète)
Petit déjeuner. Le matin, découverte des gorges d’Olduvai. Cette longue gorge de 65 kilomètres 
témoigne de l’existence de l’Homme dans cette contrée il y a quelques 2 millions d’années et est 
ainsi considérée comme l’un des berceaux de l’humanité. Ici, la vue est magnifique avec les volcans 
en fond de tableau. Continuation par la piste vers le parc du Serengeti.  Le Parc National du Seren-
geti est l’un des plus grands parcs d’Afrique. Le nom de Serengeti vient du mot Masai “ Siringet ”  qui 
signifie “ Grands Espaces ”. Sa superficie est d’environ 14 800 km². Son altitude varie entre 920 et 
1850 mètres. Son originalité tient à la variété des milieux : plaines, savanes à acacias, région de 
collines, grande zone boisée parsemée d’énormes rochers granitiques. Le Serengeti abrite en toutes 
saisons une faune sauvage considérable, notamment lions, léopards et prédateurs de toutes sortes. 
L’après-midi, safari dans le parc. Puis arrivée au mobile-camp où vous vivrez une expérience excep-
tionnelle au cœur de la nature, là où les animaux peuvent circuler en toute liberté. Une tente princi-
pale avec salle à manger, salle de séjour et petite bibliothèque se trouve au centre du camp, entou-
rée par 12 tentes de plain-pied, simple mais confortable, avec une douche de brousse et une petite 
véranda. Dîner et nuit en camp 3*.
Option : hébergement en lodge plus haut de gamme : nous consulter.
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Allez plus loin
Journée à la rencontre des tribus des Hadzabes et des 
Datoga, trek au cœur de la Vallée du Rift ou ascension 
du Kilimanjaro : nous consulter.
Prolongez vos vacances à Zanzibar ou à Pemba: voir 
pages 22 et 23 de la brochure.

Zoom
Le cratère du Ngorongoro est une vaste caldeira circulaire située au cœur du massif du Ngorongoro. C’est une aire 
protégée inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce cratère, aujourd’hui éteint, s’est formé à la suite de l’effondre-
ment d’un volcan sur lui-même au cours d’une éruption volcanique. Le Ngorongoro est la plus grande caldeira intacte et 
non submergée au monde, avec 326 km2 de superficie. Son diamètre maximum est de 22,5 kilomètres et sa profondeur 
est de 610 mètres.

Dès 3’290.- / pers.
(base 2 personnes / moyenne saison)

Jour 5 | Parc du Serengeti (pension complète)
Petit déjeuner. Journée complète de safari dans le parc de Serengeti pour explorer l’immensité de la 
savane de l’un des parcs les plus connus au monde. Le Serengeti est le théâtre de la plus impres-
sionnante migration animale qu’il ne vous sera jamais donné d’observer. Aux alentours de la mi-avril, 
les troupeaux se rassemblent dans la plaine pour se rendre vers le nord et traverser la rivière Mara 
et se rendre aux Kenya. Ils retraverseront la rivière vers Novembre. Dîner et nuit au camp.

Jour 6 | Parc du Serengeti - Cratère du N’gorongoro (pension complète)
Petit déjeuner. Départ matinal et descente dans le cratère du N’gorongoro pour une journée excep-
tionnelle (6h00 maximum à l’intérieur). Ici, la densité de la faune de mammifères est unique au 
monde. Plus de la moitié de cette faune est constituée de gnous et zèbres qui ne participent pas à 
la grande migration, contrairement à leurs congénères hors cratère. On trouve aussi d’autres her-
bivores: élands du Cap, buffles, antilopes de Grant et de Thomson, bubales, dik-diks. Leur présence 
est synonyme de nourriture pour une foule de prédateurs tels que les lions, les léopards, les gué-
pards, les hyènes et les chacals. Une multitude d’espèces d’oiseaux sont aussi présents à longueur 
d’année. Remontée dans l’après-midi et installation au lodge. Dîner et nuit au camp.

Jour 7 | Arusha (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Retour sur Arusha par la route et vol de retour ou prolongation.
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Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités TANZANIE pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date de retour com-
prenant au moins 1 page libre. Visa obligatoire à faire en ligne avant le départ en prévoyant un délai de 3 semaines 
(https://eservices.immigration.go.tz/visa) ou à l’arrivée (procédure simple mais longue – prévoir 2h00 / / 50USD à ce 
jour).

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil francophone à l’arrivée et l’assistance tout au 

long du voyage.
 ■ Les transferts.
 ■ Le transport en véhicule 4x4 privé avec toit ouvrant du 

jour 2 au jour 7.
 ■ Les services d’un guide local francophone privé du jour 

2 au jour 7.
 ■ L’hébergement pour 6 nuits en lodge (3 nuits) et en 

mobile-camp (3 nuits) de catégorie standard.
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 1 déjeuner au lodge et 4 déjeuners pique-nique du jour 

2 au jour 6 (hors boissons).
 ■ 5 dîners (hors boissons).
 ■ Eau minérale à disposition dans le véhicule pendant les 

safaris.
 ■ Les safaris en véhicule 4x4 et les droits d’entrée dans 

les parcs mentionnés.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas des jours 1 et 7.
 ■ Les pourboires (compter entre 10 et 15USD par jour et 

par personne selon votre satisfaction pour votre guide 
francophone).

 ■ Les dépenses personnelles.
 ■ Les frais de visa pour la Tanzanie (50USD à ce jour).
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
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