Out of Africa
Jours:

8

Prix:

1490 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Safari en Jeep
Aventure, exploration et expédition
Photographie
Faune et Flore

En toile de fond, le Kilimanjaro, plus haut sommet d’Afrique, , le volcan Oldonyo Lengai, encore en activité et le cratère du
Ngorongoro, unique au monde.
Ce circuit vous fera découvrir les merveilles du nord de la Tanzanie. Le mode d ‘hébergement vous fera vivre l’époque des premiers
safaris, du pur style « Out of Africa ». En pleine nature, sous les étoiles et bercés par le cris des animaux sauvages.

Jour 1. Accueil et transfert à votre hôtel
Kilimanjaro Airport - Arusha
L’équipe Galagos nous accueille à l’Aéroport international du Kilimanjaro, où nous
sommes ensuite transférés dans notre hôtel à Arusha.

Reste de la journée libre.

Kilimanjaro Airport
50km - 1h 5m
Arusha

Dîner

Karama Lodge

Hébergement

Karama Lodge

Jour 2. Visite du Parc de Manyara et de son lac
Arusha - Lake Manyara National Park
En route pour le Parc national du lac Manyara. La piste nous plonge au cœur de la steppe
masaï, en passant par plusieurs villages folkloriques bordés de bananeraies et de plantations
de maïs.

Arusha
110km
Lake Manyara National Park

Arrivés à destination, nous nous installons pour un déjeuner pique-nique dans le parc, avec
les falaises écarlates, les plaines et le lac Manyara en toile de fond. Nous effectuons ensuite
une première balade à la découverte de la faune et des écosystèmes du site.

Petit déjeuner

Karama Lodge

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Ngorongoro Forest Lodge

Hébergement

Ngorongoro Forest Lodge

Jour 3. Découverte du cratère du Ngorongoro et du lac Ndutu
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Jour 3. Découverte du cratère du Ngorongoro et du lac Ndutu
Lake Manyara National Park - Ngorongoro Conservation Area
Nous partons à la découverte du cratère du Ngorongoro. Culminant à 2 200 m d’altitude,
cette vaste caldeira mesure 20 km de diamètre et 600 m de profondeur. Nous dégainons nos
appareils photo pour photographier les animaux de la savane. Hippopotames, éléphants,
rhinocéros, lions, etc., les grands mammifères de l’Afrique de l’Est sont au rendez-vous. Des
zèbres, des hyènes et des flamants roses fréquentent également le lieu.
Lake Manyara National Park
- 1h 30m
Ngorongoro Conservation
Area
- 1h
Lac Ndutu

Safari photo sur toute la journée

Ngorongoro Conservation Area - Lac Ndutu
Après un déjeuner pique-nique, nous continuons notre safari animalier à travers les plaines
herbeuses et les zones boisées d’acacias dans la région du lac Ndutu. Flamands roses,
buffles, lions, girafes, etc., sont à portée de vue !

Petit déjeuner

Ngorongoro Forest Lodge

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Wildlands Ndutu Tented Camp

Hébergement

Wildlands Ndutu Tented Camp

Jour 4-5. Safari photo au Parc national de Serengeti
Lac Ndutu - Serengeti National Park
Puis route pour les plaines du Serengeti. Nous passons la nuit dans un campement situé au
cœur du Parc.

Jour 5
Lac Ndutu
- 1h
Serengeti National Park

Journée complète de safari photo dans le Serengeti. Nous gardons nos appareils à portée de
main, car nous nous trouvons dans l’un des plus importants sanctuaires de la faune africaine.
Avec un peu de chance, nous pourrons réaliser des clichés du big five (le buffle, le léopard,
le rhinocéros, l’éléphant et le lion) lors de cette journée de safari photo.

Petit déjeuner

4 Wildlands Ndutu Tented Camp
5 Serengeti Wildlands Camp

Déjeuner

4 Pique-nique
5 Pique-nique

Dîner

Serengeti Wildlands Camp

Hébergement

Serengeti Wildlands Camp

Jour 6-7. Escapade autour du lac Natron
Serengeti National Park - Lake Natron
Nous sortons du parc de Serengeti pour rejoindre notre prochaine destination : le lac Natron.
Nous arrivons sur place après une longue route, au cœur du pays Sonjo.
Nous voilà au paradis des flamants roses ! En raison de sa richesse en soude et en minéraux,
le lac Natron constitue un lieu de reproduction privilégié pour ces oiseaux. À nos appareils !
Nous profitons d’un déjeuner pique-nique dans ce décor enchanteur, puis poursuivons notre
Serengeti National Park

safari.
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Serengeti National Park
Lake Natron

safari.

Jour 7
Dans la matinée, nous effectuons une petite randonnée aux environs du lac. Nous pouvons
apercevoir l’Olt Doinyo Lengai, surnommée la « Montagne de dieu », en arrière-plan.
En plus des flamants roses, nous avons l’occasion de photographier d’autres espèces aviaires
fascinantes, parmi les 100 000 variétés d’oiseaux aquatiques fréquentant le site.
Nous découvrons ensuite une cascade propice à la baignade afin de nous rafraîchir.
En fin de journée, nous prenons place à l’orée du lac pour admirer le coucher du soleil.

Petit déjeuner

6 Serengeti Wildlands Camp
7 Lake Natron River Camp

Déjeuner

6 Pique-nique
7 Pique-nique

Dîner

Lake Natron River Camp

Hébergement

Lake Natron River Camp

Jour 8. Visite du village de Mtowembu et retour à l’aéroport
Lake Natron - Mtowembu
Nous partons tôt le matin en direction du village de Mtowembu_. Les bananeraies et les
rizières jalonnent la piste serpentant à travers la brousse.
Après un déjeuner pique-nique, nous nous adonnons à une balade au cœur du village, à la
découverte de son marché toujours animé. Nous profitons de cette dernière étape de notre
voyage en Tanzanie pour faire quelques emplettes en guise de souvenirs.
Lake Natron
Mtowembu
180km - 3h
Kilimanjaro Airport
Départ

Mtowembu - Kilimanjaro Airport
Nous sommes reconduits à l’Aéroport international du Kilimandjaro pour le vol de retour.

Petit déjeuner

Lake Natron River Camp

Déjeuner

Pique-nique

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-8

9-10

2100 EUR

1790 EUR

1590 EUR

1490 EUR

Inclus
Transport
Transferts aéroport
Hébergement tente double/ twin
Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J8
Encadrement francophone
Eau minérale dans le véhicule

Non inclus
Visa
Boissons et extra personnels
Supplément tente individuelle: 190 $
Entrées des réserves: adulte : 615 $
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