Ascencion du Kilimanjaro, via Marangu
Route
Jours:

7

Prix:

815 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Alpinisme
Trekking
Aventure, exploration et expédition

Qui n'a jamais rêvé de grimper le Kilimanjaro. Grâce à notre circuit « Ascension du Kilimandjaro », profitez des meilleures
conditions pour gravir le plus haut sommet de l’Afrique. Il existe différents itinéraires pour explorer la montagne étincelante. La
voie Marangu alterne des montées et des descentes, jusqu’au pic de Kibo à 5 891 mètres d'altitude. Vous passerez vos nuits
dans des refuges confortables et chaleureux.

Jour 1. Accueil et transfert à l'hôtel
Kilimanjaro Airport - Marangu
L’équipe Galago nous accueille à l’Aéroport international du Kilimanjaro, où nous
sommes ensuite transférés dans notre hôtel à Marangu. Reste de la journée libre.

Hébergement

Babylon lodge

Kilimanjaro Airport
80km - 2h
Marangu

Jour 2. En marche vers Mandara Hut
Marangu - Mandara Hut
Vous prenez la route en direction de la porte Marangu à 1 970 m d’altitude. Le trajet prend
une dizaine de minutes. L’équipe composée de guides et de porteurs vous attend sur place,
avec les équipements et les provisions nécessaires au bon déroulement de la randonnée.
Vous remplissez quelques formalités.

Marangu
- 6h
Mandara Hut
Mandara Hut (2700 m)

La première étape consiste à traverser une forêt jonchée de fougères géantes et de lichens.
Les racines des arbres ont été taillées pour former des marches. En chemin, il n’est pas rare
de croiser des singes.
Nous nous arrêtons au campement de Mandara Hut, situé au coeur de la forêt.

Petit déjeuner

Babylon lodge

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Refuge

Hébergement
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Hébergement

Refuge

Jour 3. Au-dessus des nuages
Mandara Hut - Horombo Hut
Nous prenons le petit-déjeuner, pendant que l’équipe s’occupe du chargement.
Progressivement, nous sortons de la forêt en direction des champs de séneçons. Le paysage
ponctué de ruisseaux et de chutes d’eau, avec le sommet Kibo en arrière-plan, est un
véritable régal pour les pupilles.

Mandara Hut
- 5h
Horombo Hut
Horombo Hut (3.800 m)

Installation au refuge d’Horombo, placé en haute altitude, au-dessus des nuages. On y
trouve une ambiance animée avec le va-et-vient des randonneurs.

Petit déjeuner

Refuge

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Refuge

Hébergement

Refuge

Jour 4. Journée d'acclimatation
Horombo Hut - Mont Mawenzi (4 200 m)i
Nous nous livrons à une journée d’acclimatation à l’altitude dans une zone où la végétation se
raréfie. Les lobélies et les séneçons dominent le paysage. Cette étape est primordiale pour
nous préparer à l’ascension finale.
Nous effectuons une marche de 5 à 6 heures vers le mont Mawenzi, jusqu’à 4 500 m
d’altitude.
Horombo Hut
- 6h
Mont Mawenzi (4 200 m)i
Horombo Hut (3.800 m)

Mont Mawenzi (4 200 m)i - Horombo Hut (3.800 m)
Nous redescendons ensuite au site d’Horombo pour y passer la nuit.

Petit déjeuner

Refuge

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Refuge

Hébergement

Refuge

Jour 5. Au pied du volcan Kibo
Horombo Hut - Kibo Hut
Nous pénétrons dans un grand désert d’altitude, où la végétation a laissé place à un immense
champ de gravillons et de cailloux. Nous traversons le site Saddle, une sorte de plateau qui
s’étend au pied du volcan de Kibo. Nous pouvons d’ores et déjà voir le sentier vers le
sommet.

Horombo Hut
-

7h

Halte au Kibo Hut pour la nuit. A l'issue du dîner, nous rejoignons Morphée de bonne heure,
car la nuit va être courte. Le départ pour l’ascension finale est prévu aux environs de 1 h du
matin. Il est possible que nous ressentions les effets de l’altitude au cours des 6 à 7 heures
de marche.
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- 7h
Kibo Hut
Kibo Hut (4 705 m).

de marche.

Petit déjeuner

Refuge

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Refuge

Hébergement

Refuge

Jour 6. Ascension finale!
Kibo Hut (4 705 m). - Uhuru Peak (5 895 m)
Nous entamons aujourd’hui la partie la plus longue et la plus rude de l’ascension du
Kilimanjaro. Nous quittons très tôt le refuge de Kibo pour gravir le sommet Uhuru.
Petit à petit, nous gagnons de l’altitude dans la nuit, en empruntant une pente raide. Notre
souffle va être mis à l’épreuve.

Kibo Hut (4 705 m).
Uhuru Peak (5 895 m)
Horombo Hut (3.800 m)

Après 5 heures de randonnée, nous atteignons le Guilman’s Point à 5 685 m d’altitude.
Brève pause pour admirer le cratère situé comme qui dirait à la croisée du ciel et de la terre.
Cette vue nous fait vite oublier la fatigue.
Dernière ligne droite pour parvenir au pic Uhuru ! Après environ 1 h 30 de marche, on atteint
le sommet de l’Afrique à 5 895 m d’altitude. Nous pouvons nous féliciter d’avoir
accompli l’ascension. Profitons de cet instant privilégié pour contempler la vue plongeante et
panoramique.

Uhuru Peak (5 895 m) - Horombo Hut (3.800 m)
Nous redescendons, comblés, au refuge de Kibo où une collation revigorante nous attend. On
regagne ensuite le site d’Horombo, pour y passer la nuit

Petit déjeuner

Refuge

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Refuge

Hébergement

Refuge

Jour 7. Retour à la civilisation
Horombo Hut (3.800 m) - Marangu
Les courbatures sont au rendez-vous après cette épopée montagnarde. Après que les
porteurs aient chargé le matériel, nous redescendons progressivement, en traversant les
bruyères, puis la forêt.
Nous passons par le Mandara Hut, puis continuons de descendre en direction de la porte
Marangu.
Horombo Hut (3.800 m)
- 6h
Marangu

Avant de regagner la civilisation, un certificat nous est remis pour commémorer votre
aventure au Kilimanjaro.

L’équipe se charge de notre transfert à l’hôtel pour une journée de repos, puis nous
raccompagne à l’aéroport pour le vol de retour. Alternativement, nous serons transférés vers
la ville de Moshi.

Petit déjeuner

Refuge
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Petit déjeuner

Refuge

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1

2-6

7-10

1410 EUR

970 EUR

815 EUR
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Inclus
Accueil et transfert aéroport (inclus J1 et J7).
Transferts vers et depuis la montagne
1 master guide francophone
Equipe montagne : assistant guides, porteurs, cuisinier
anglophones
Hébergement : en refuge : de 4 à 12 personnes
1 nuit en hôtel à l’arrivée en petit déjeuner
Chambre d’hôtel le dernier jour (maxi 3 par chambre)
Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J7
Sacs en PVC pour le transport des bagages
Caisson hyperbare (jusqu’au dernier refuge) + bouteilles
d’oxygène (jusqu’au sommet)

Non inclus
Boissons (y compris l’eau minérale) et dépenses
personnelles
Dîner J1
Pourboires
Supplément chambre individuelle (uniquement à l’hôtel):
40 €
Nuit hôtel supplémentaire : 35 € pp en BB en 1⁄2 double
Transfert aéroport supplémentaire : 65 € par véhicule de 6
places
**Entrées du parc du Kilimanjaro : 875 $
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