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Tradition, authenticité, sérénité, tels sont les mots qui 
caractérisent la philosophie de ce programme « take it easy 
». Rencontrez une population accueillante, vivez au rythme 
des activités quotidiennes, découvrez les paysages du 
Serengeti et du N’gorongoro, observez la faune sauvage et 
prenez le temps de rêver en buvant un café face aux terres 
maasaï lors de ce grand voyage aux confins de la Tanzanie.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Peu d’étapes et 2 vols en avion léger pour avoir le temps d’apprécier les régions visitées.
 ■ Des hébergements authentiques, très confortables et variés par leur style et les activités qu’ils 

proposent.
 ■ Des rencontres sincères pour découvrir la culture des peuples tanzaniens.

« Take it Easy »
10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Arusha
Arrivée en Tanzanie, à l’aéroport d’Arusha. Accueil francophone et transfert pour votre hôtel. Celui-ci 
se trouve sur une plantation, le jardin est magnifique, les chambres sont confortables et joliment 
décorées et l’accueil chaleureux. C’est le lieu idéal pour une première nuit paisible. Nuit à l’hôtel 
Rivertrees Country Inn***+.

Jour 2 | Arusha - Parc de Tarangire – Karatu (pension complète)
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone et route pour le parc de Tarangire. Safari en 
4x4. Dans une région de savane parsemée de baobabs immenses, ce parc authentique abrite une 
population d’éléphants très importante, des lions, des léopards, des guépards, des buffles, des gi-
rafes et des impalas. Il s’étend sur 2600 km² et environ 120 km de long, à une altitude proche de 1 
200 mètres. La rivière Tarangire qui le traverse du nord au sud est un refuge pour la faune en saison 
sèche. En fin d’après-midi, route pour Karatu. Installation dans un hôtel atypique, très confortable, 
aux allures de ferme et engagé dans la protection de l’environnement. Le charme rustique d’antan a 
été conservé et habilement marié à des équipements plus modernes. Les repas sont délicieusement 
préparés avec les produits cultivés ici, l’environnement est splendide et les chambres magnifiques. 
Dîner et nuit au Gibb’s Farm****.

Jour 3 | Karatu (pension complète)
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la propriété et toutes les activités organisées par la 
ferme. Promenez-vous librement ou profitez des visites guidées pour tout apprendre de la culture 
locale. Une belle piscine et une plate-forme de yoga se trouvent dans le ravissant jardin. Vous êtes 
aussi invités à participer aux activités de la propriété : préparer le pain le matin, nourrir les animaux, 
ramasser les légumes, torréfier le café, etc. Vous pourrez également faire une sortie à vélo au village 
ou dans la nature environnante ou faire une randonnée jusqu’à Elephant Cave et de belles chutes 
d’eau (en supplément). Repas et nuit à la ferme.

Jour 4 | Karatu - Cratère du N’gorongoro – Karatu (pension complète)
Petit déjeuner. Départ matinal en 4x4 vers le cratère de Ngorongoro pour une journée exceptionnelle 
à l’intérieur du cratère (6h maximum). 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’effondrement 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. La densité de la faune de mammifères y est unique au monde : gnous, 
zèbres, élands du Cap, buffles, antilopes de Grant et de Thomson, bubales, dik-diks, lions, léo-
pards, guépards, hyènes et chacals et bien sur une multitude d’espèces d’oiseaux. Remontée dans 
l’après-midi et fin de l’accompagnement par votre guide. Dîner et nuit à la ferme.

Jour 5 | Karatu - Serengeti (par avion / pension complète)
Petit déjeuner. Transfert pour la piste de décollage organisé par le lodge et vol en avion léger pour 
Serengeti Seronera. A votre arrivée, prise en charge par l’hôtel et transfert pour celui-ci. Installation 
dans votre chambre. Le Melia Serengeti Lodge est une merveille. Parfaitement intégré à l’environ-
nement, il offre les services d’un hôtel de luxe avec des chambres élégantes, une cuisine raffinée, 
une piscine et un spa. Dans l’après-midi, safari dans le parc de Serengeti (regroupé et anglophone). 
Le Serengeti est un des sanctuaires de la faune les plus importants au monde. Terre des grandes 
migrations et abritant des milliers d’animaux, on ne se lasse pas de parcourir ses plaines immenses 
et mythiques. Dîner et nuit au Melia Serengeti Lodge*****.
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Allez plus loin
Envolez-vous pour les magnifiques plages de Zanzibar et 
de Pemba : voir pages 22 et 23 de la brochure.

Zoom
Les maasais sont un peuple pastoral semi-nomade vivant entre le Kenya et la Tanzanie. Ils sont aujourd’hui environ 
300 000. C’est un peuple unique, extraordinairement joyeux et accueillants, qui vit en harmonie avec la vie sauvage 
de la savane. Leur religion et leurs traditions sont toujours très présentes dans leur mode de vie. Vivant en marge de la 
société, leur accès aux soins et à l’éducation est très limité. Bien que leurs terres aient été rognées par les cultivateurs 
et les parcs nationaux les obligeant parfois à se sédentariser, ils gardent une indépendance remarquable vis-à-vis des 
frontières, des autorités et des règles de la société contemporaine. 

Dès 6’995.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)

Jours 6 et 7 : Serengeti (pension complète)
Petits déjeuners. Vous passerez deux journées complètes dans ce magnifique hôtel avec un safari 
par jour (regroupé et anglophone) dans le parc de Serengeti. 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. En fin de journée, 
parcourez les terrasses du lodge qui offrent des vues spectaculaires au coucher du soleil. Dîners et 
nuits au lodge. 

Jour 8 : Serengeti - Arusha (par avion) - Kilimanjaro Ouest (pension complète)
Petit déjeuner. Transfert pour la piste de décollage organisé par le lodge et vol interne pour Arusha. A 
votre arrivée, transfert anglophone jusqu’à votre nouvel hébergement, situé à l’ouest du Mont Kili-
mandjaro. Installation dans ce lodge communautaire, pour un moment de détente et de rencontres, 
au cœur de la nature. Entouré d’une réserve naturelle de 200 hectares, il dispose d’une piscine exté-
rieure et d’un sauna bio. Les huttes sont construites de manière éco-responsable, la lumière et l’eau 
chaude sont fournies par l’énergie solaire et l’aménagement est confortable et dans le style local. 
Selon votre heure d’arrivée, vous pourrez profiter d’une première activité parmi celles incluses dans 
votre séjour. Dîner et nuit Amini Maasai Lodge.

Jour 9 | Kilimanjaro Ouest : le pays maasai (pension complète)
Au lever du soleil, découvrez une vue magnifique sur les plaines et l’ouest du Mont Kilimajaro. Petit 
déjeuner. Journée libre pour profiter de la piscine, du spa et des activités proposées par le lodge (cer-
taines avec supplément): lancé de sagaie, marche guidée par un maasaï, randonnée à dos d’âne, 
découverte de l’artisanat local, rencontre avec une famille. Au restaurant, les plats sont typiques de 
la cuisine maasai et swahili ou internationaux et sont faits maison, en partie avec les ingrédients 
cultivés dans le jardin. Repas et nuit au lodge.

Jour 10 | Kilimanjaro Ouest – 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 : 
 ■ Les vols intérieurs Lake Manyara Airstrip / Serengeti 

Seronera Airstrip et Serengeti Seronera Airstrip / Arusha 
Airport (poids des bagages limité à 15 kg par personne 
en sacs souples).

 ■ L’accueil francophone à l’arrivée et l’assistance tout au 
long du voyage.

 ■ Les transferts collectifs.
 ■ Le transport en véhicule 4x4 privé du jour 2 au jour 4.
 ■ Les services d’un guide local francophone privé du jour 

2 au jour 4.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double dans les 

hôtels mentionnés au programme.
 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 8 déjeuners (hors boissons).
 ■ 8 dîners (hors boissons).
 ■ Eau minérale à disposition dans le véhicule privé pen-

dant les safaris.
 ■ Les safaris en véhicule 4x4 privé les jours 2 et 4 et en 

véhicule collectif les jours 5, 6 et 7.
 ■ Les activités comprises proposées par le Gibb’s Farm et 

le Amini Maasai Lodge.
 ■ 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 10.
 ■ Les activités en supplément dans les hôtels.
 ■ 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.


