
Ce safari 4x4 au travers des plus beaux parcs de Tanzanie vous dévoile la 
savane africaine authentique et préservée. Ici, la nature est restée maître de 
son territoire. Les Parcs du Lac Manyara, de Ngorongoro et du Serengeti 

hébergent une faune majestueuse, tels que lions, léopards, éléphants, 
hippopotames ou encore girafes, qu’il vous sera facile d’observer dans un 

décor tout aussi grandiose et fascinant. 

DATES DE DÉPART 2018 : 13/02 - 20/02 - 13/03 - 17/04 - 01/05 - 19/06 - 17/07
 24/07 - 31/07 - 07/08 - 04/09 - 23/10 - 20/11

àpd 3.217 €

 10 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

TANZANIE         
SAFARI BIG FIVE 

PETIT 
GROUPE



KilimandjaroKaratu
Serengeti

Tarangire

J1. BRUXELLES
Vol avec escale vers Kilimanjaro. Souper et nuit à bord.

J2. KILIMANJARO-ARUSHA
Arrivée à l’aéroport international de Kilimanjaro et trans-
fert vers votre hôtel The Olasiti Lodge 3*.  Souper libre. 
Nuit à l’hôtel.

J3. ARUSHA-MANYARA-KARATU
Accueil par votre guide francophone et route en direction 
du Parc National du Lac Manyara. La visite du parc se ca-
ractérise par 3 différents types de paysages : la savane dans 
les plaines Masai interrompue par la Rift Valley, la forêt au-
tour du lac et le lac lui-même.  C’est un paradis ornitho-
logique mais vous aurez aussi l’occasion de croiser buffles, 
babouins, léopards, impalas, girafes et hippopotames ! Dî-
ner pique-nique. Continuation vers Karatu. Souper et nuit 
à l’hôtel The Tloma Lodge 3*.

J4. KARATU-PARC NATIONAL DU SERENGETI
Route vers le Parc de Serengeti, dans le nord-ouest de la 
Tanzanie. Ce parc est caractérisé par ses grandes plaines, 
ses termitières géantes et ses monticules rocheux gris. 
C’est le plus grand parc d’Afrique. Vous effectuerez un 
safari dans le parc et pourrez observer antilopes, zèbres, 
buffles, rhinocéros et girafes ainsi que des guépards et 
léopards.  Dîner pique-nique. Fin du safari au coucher du 
soleil. Souper et nuit à l’hôtel The Serengeti Sopa Lodge 3*. 

J5. PARC NATIONAL DU SERENGETI
Journée safari à travers le Parc du Serengeti. Dîner pi-
que-nique en cours de safari. Retour au camp en fin de 
journée. Souper et nuit à l’hôtel.

J6. SERENGETI-NGORONGORO-KARATU
Départ à travers les plaines du Serengeti et traversée 
du Ngorongoro Conservation Area afin de rejoindre le 
Cratère de Ngorongoro pour un safari. Classé au Patri-
moine Mondial de l’humanité par l’UNESCO, le parc est 
un cratère de 20km de diamètre aux flancs escarpés ou la 
concentration en vie animale y est la plus importante du 
monde car c’est un lieu de transit et de séjour pour les 
animaux migrateurs. La majorité de la faune africaine y est 
représentée. Dîner pique-nique dans le cratère. A l’issue 
du safari, retour vers Karatu. Souper et nuit à l’hôtel The 

Ngorongoro Farm House 3*.

J7. KARATU
Journée libre afin de profiter des infrastructures du lodge. 
EN OPTION : Demi-journée d’excursion à la découverte des 
tribus Hadzabés et Datogas dans la région d’Eyasi (+85€). 
Dîner libre. Souper et nuit à l’hôtel.

J8. KARATU-TARANGIRE
Petit déjeuner. Départ vers Tarangire pour un safari dans 
le parc. Avec sa végétation riche en baobabs et en grands 
acacia, le Parc National de Tarangire est un lieu à visiter. 
Dîner pique-nique. Après-midi safari dans le parc jusqu’au 
coucher du soleil. Vous admirerez la savane arborée, domi-
née par de larges acacias parasols, qui convient particuliè-
rement aux impalas, aux girafes, cobes defassa, bubales et 
élans, mais aussi la forêt de baobabs de Lemiyon avec ses 
zèbres et ses gnous. Souper et nuit à l’hôtel The Burunge 
Tented Camp 3*.

J9. KARATU-ARUSHA-AEROPORT 
KILIMANJARO-BRUXELLES
Départ pour une marche guidée sur la concession du 
camp. Retour au lodge et départ en direction d’Arusha. 
Dîner libre. Transfert à l’aéroport international de Kili-
manjaro, assistance aux formalités d’embarquement sur 
votre vol à destination de Bruxelles. Souper et nuit à bord.

J10. BRUXELLES
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles en matinée.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

17/04 – 01/05 – 19/06 3.217 €

13/03 – 20/11 3.371 €

13/02 – 20/02 –04/09–23/10 3.682 €

17/07 – 24/07 – 31/07 – 07/08 3.989 €

Suppl. Single 525 €

Inclus : 

- Vols internationaux avec escales Bruxelles/
  Kilimanjaro/Bruxelles 
- Taxes locales et d’aéroport connues au 1er septembre 
  2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Logement en hôtels 3* comme mentionnés ou similaires 
- Excursions et visites mentionnées au programme 
- Transport en véhicule 4X4 de 7 places maximum avec 
  toit ouvrant 
- Port des bagages 
- Pension complète (sauf souper J2 & dîner J7, J9).

Non Inclus : 
Boissons - Souper J2 & dîners J7, J9 - Dépenses 
personnelles – Assurances Activités et excursions 
optionnelles – Pourboires Frais de passeport et 
de visa.

Formalités : 
Passeport valable au moins 6 mois après la date 
de retour et un visa que vous pouvez obtenir 
directement à l’aéroport ou à la frontière ou à 
l’avance auprès de l’Ambassade. Une autorisa-
tion parentale pour les enfants qui ne voyagent 
pas avec les deux parents. Vaccination Fièvre 
Jaune conseillée.

TANZANIE         
SAFARI BIG FIVE 



PROLONGEZ VOTRE VOYAGE !  
EXTENSION        

RWANDA 
A LA RENCONTRE DES GORILLES     

2.299 €

 4 jours/3 nuits

J9. KARATU-ASUSHA-KIGALI
Départ pour une marche guidée sur la concession du 
camp. Retour au lodge et départ en direction d’Arusha. 
Transfert à l’aéroport International. Dîner libre. Vol à des-
tination de Kigali au Rwanda. A votre arrivée, accueil an-
glophone et transfert vers votre hôtel. Souper libre. Nuit 
à l’hôtel The Urban Boutique Hotel 3*.

J10. KIGALI-PARC NATIONAL DES VOLCAN
Départ pour un tour de ville de Kigali. Vous découvrirez 
la vieille ville et visiterez le Mémorial du génocide ainsi 
que le marché artisanal. Dîner libre. Route vers les abords 
du Parc National des Volcans. Souper et nuit à l’hôtel The 
Mountain Gorilla View Lodge 3*.

J11. PARC NATIONAL DES VOLCANS
Départ en direction du Parc National des Volcans. Ren-
contre avec votre pisteur anglophone qui vous explique-
ra le déroulement de cette matinée d’exception à la re-
cherche des gorilles. Départ pour une aventure pédestre 
dans l’environnement naturel de ces grands mammifères. 
Cette immersion sera peut-être l’occasion d’une ren-
contre privilégiée avec une famille de gorilles en train de 
se nourrir, de jouer ou de se reposer.  Dîner pique-nique. 
Retour à l’hôtel.  Après-midi libre ou possibilité de visiter 

un village d’anciens braconniers (en supplément sur place). 
Souper et nuit à l’hôtel.

J12. PARC NATIONAL DES VOLCANS-
KIGALI-BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert retour vers Kigali. Dîner libre. Em-
barquement pour votre vol avec escales à destination de 
Bruxelles. Souper et nuit à bord.

J13. BRUXELLES
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles en matinée.

Inclus : 

- Vols internationaux avec escales Kilimanjaro/Kigali/
Bruxelles- Taxes locales et d’aéroport connues au 1er 
septembre 2016- Accueil à l’arrivée et assistance de 
guides locaux anglophones Transferts aéroport/hôtel/
aéroport - Logement en hôtels 3* comme mentionnés ou 
similaires - Repas selon programme - Excursions et visites 
mentionnées au programme (hors permis gorilles).

Non Inclus : 
Boissons - Dépenses personnelles – Assurances - Activités et 
excursions optionnelles – Pourboires - Frais de passeport et 
de visa (Tanzanie + Rwanda) - Droits d’entrée dans le Parc 
National des Volcans (permis gorilles).

Formalités : 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. 
Pour la Tanzanie : un visa que vous pouvez obtenir directe-
ment à l’aéroport ou à la frontière ou à l’avance auprès de 
l’Ambassade. Une autorisation parentale pour les enfants 
qui ne voyagent pas avec les deux parents. Pour le Rwanda 
: un visa à demander auprès de l’Ambassade du Rwanda en 
Belgique + droits d’entrée/Permis gorilles (demande à faire 
avant le départ, prix de 750$ par pers.). Vaccination Fièvre 
Jaune obligatoire. 

àpdDates de Départ Prix p.p. en chambre double

17/04 – 01/05 – 19/06 2.299 €

13/03 – 20/11 2.348 €

13/02 – 20/02 –04/09–23/10 2.570 €

17/07 – 24/07 – 31/07 – 07/08 2.672 €

Suppl. single 477 €



PROLONGEZ VOTRE VOYAGE !  
EXTENSION        

SUR L’ILE DE ZANZIBAR, SÉJOUR PLAGE   

752 €

 4 jours/3 nuits

J9. KARATU-ARUSHA-ZANZIBAR
Départ pour une marche guidée sur la concession du 
camp. Retour au lodge et départ en direction d’Arusha. 
Transfert vers l’aéroport. Dîner libre. Envol vers Zanzibar. 
Arrivée sur l’Ile de Zanzibar puis transfert vers votre hôtel 
situé au bord de l’Océan Indien.  Installation à l’hôtel The 
Blue Bay Beach Resort & Spa 4* en chambre Club Room. 
Temps libre. Souper et nuit à l’hôtel.

J10 et 11. ZANZIBAR
Journée libre. Dîner libre. Souper et nuit à l’hôtel.

J12. ZANZIBAR-BRUXELLES
Petit déjeuner. Matinée libre avant votre transfert retour 

vers l’aéroport de Zanzibar. Assistance aux formalités 
d’enregistrement sur votre vol avec escales vers Bruxelles. 
Souper et nuit à bord.

J13. BRUXELLES
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles en matinée.

Inclus : 

- Vols nationaux Arusha/Zanzibar, les taxes locales et 
d’aéroport internationales, l’accueil à l’arrivée et l’as-
sistance de guides locaux anglophones, les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport, logement en hôtel 4*, repas 
selon programme, le port des bagages.

Non Inclus : 
Les boissons, les dépenses personnelles, les assurances, les 
activités et excursions optionnelles, 
Les pourboires, les frais de passeport et de visa.

Formalités : 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour, 
un visa que vous pouvez obtenir directement à l’aéroport 
ou à la frontière ou à l’avance auprès de l’Ambassade. Une 
autorisation parentale pour les enfants qui ne voyagent pas 
avec les deux parents. 

*A Zanzibar

àpd

Dates de Départ Prix p.p. en chambre double

17/04 – 01/05 – 19/06 752 €

13/03 – 20/11 889 €

13/02 – 20/02 –04/09–23/10 1.002 €

17/07 – 24/07 – 31/07 – 07/08 1.069 €

Suppl. single 313 €

Suppl. Superior Room 
(sous réserve de dispo.) 96 €

Suppl. Single Superior Room 
(à ajouter) 28 €

Suppl. Pension complète* 123 €

Suppl. All in* 181 €


