Rendez-vous chez les masaï : trek et safari
Jours:

9

Prix:

1190 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Trekking
Photographie
Paysages
Lac
Aventure, exploration et expédition

Ce voyage en Tanzanie nous emmène auprès d'éleveurs et guerriers semi-nomades de l’Afrique orientale : les Masaï. Longue
mais facile, la route conduisant aux portes de leurs villages est parsemée d’étonnants paysages de contraste. Nous verrons défiler
savanes, volcans, cratères et lacs. Nous verrons diverses espèces fauniques et floristiques propres à ce grand continent. Durant
9 jours, nous aurons comme lot quotidien safari photo, treks et camping.

Cette aventure nature et ethnique débute avec un safari au parc national de Tarangire. C’est l’endroit idéal pour capturer en
photo de grands baobabs et de grands éléphants. Nous basculons ensuite vers une des célèbres aires protégées du pays :
Ngorongoro. Ce lieu recèle de nombreux trésors naturels dont son vaste cratère, la petite caldeira d’Olmuti et quelques
villages de Masaï. Nous poursuivons avec un crochet au cratère d’Empakai, au village d’Engare Sero puis vers le lac Natron.
Attention les yeux, il s’agit d’un des lacs les plus intrigants de la Terre : il émerveille autant qu’il calcifie les oiseaux tournant
autour. Le parc Manyara fera aussi partie de notre itinéraire de voyage avec sa horde d’animaux sauvages et son décor multiple.
Nous avons débuté avec un safari, nous terminons de même au sein de cette réserve protégée.
Points forts
Découverte de nombreux villages ethniques masaï
Visite de trois grands cratères de la région : Ngongoro, Olmuti et Empakai
Épisodes de safari photo sur la faune africaine
Balade autour d’un des plus mystérieux lacs du monde

Jour 1. Bienvenue à Tanzanie
Atterrissage à l’Aéroport International du Kilimandjaro (JRO).
Accueil par l’équipe puis transfert à notre hôtel au sein de la ville d’Arusha . Nous y passons
la nuit en formule Bed & Breakfast.

Hébergement

Impala Hotel

Arusha

Jour 2. Safari photo dans le parc national de Tarangire
Arusha - Tarangire National Park
Nous quittons la cité d’Arusha dans la matinéei. Notre prochaine destination est le parc de
Tarangire. C’est la parfaite halte pour un premier safari photo à l’africaine.
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec les grands mammifères africains ! De bonne heure,
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Arusha
180km - 3h
Tarangire National Park
90km - 2h
Karatu

nous entrons dans le parc national de Tarangire qui s’étire de part et d’autre de la rivière
homonyme. Dans les collines semées d’acacias parasols et de baobabs, nous guettons les
éléphants, les gnous et les buffles. Nous pouvons prolonger notre safari photo près des
marécages et des points d’eau pour observer les animaux et de nombreux oiseaux
migrateurs s’abreuver. Entre temps, le déjeuner est prévu au camping.

Au coucher du soleil, nous regagnons notre campement pour le dîner et la nuit. Des douches
sont mises à notre disposition.

Petit déjeuner

Impala Hotel

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 3. Une journée à Ngorongoro
Ngorongoro Conservation Area - Nainokanoka
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.
Ngorongoro Conservation
Area
Nainokanoka
Olmuti

Sans sortir de la circonscription de Ngorongoro, nous embarquons dans une voiture en
direction du village masaï de Nainokanoka. Nous y rencontrons notre guide masaï: celui
qui va orienter pour notre randonnée de l’après-midi.

Nainokanoka - Olmuti
Après le déjeuner, nous consacrons environ 2 heures en aller-retour pour aller visiter le
cratère d’Olmuti. Nous prenons de la hauteur pour profiter de la vue imprenable de son
sommet à 3000 mètres d’altitude et pour admirer sa charmante cascade d’eau.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 4. Virée au cratère d’Empakai
Olmuti - Bulati
Transfert en voiture jusqu’à Bulati.

Bulati - Empakaai Crater

Olmuti

Aujourd’hui, trek et 6 bonnes heures de marche ! Nous sommes sur le départ pour le cratère
d’Empakai, non loin des hauts plateaux de Ngorongoro. Sur place, nous entamons notre
long trek vers le cratère. À la jonction de la route, un véhicule nous récupère pour nous
mener à notre lieu de campement. Nous descendons ensuite dans cette grande cuvette et en

Bulati
- 6h
Empakaai Crater

visitons les alentours. Sur place, nous profitons de sa superbe vue sur sa horde de flamants
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Empakaai Crater

visitons les alentours. Sur place, nous profitons de sa superbe vue sur sa horde de flamants
roses, son lac alcalin, la montagne de Dieu selon l’ethnie Masaï (volcan Ol Doinyo Lengaï),
voire sur la crête enneigée du Kilimandjaro.
Vers 16 h, nous bénéficions d’une session d’observation de la faune et de la flore locale.

Nuit en camping au sommet du cratère.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 5. Trek jusqu'au village de Naiyobi
Nous poursuivons notre aventure trek. Nous laissons de côté nos véhicules. Pour plus
d’authenticité, nous voyageons 6 heures en compagnie d’ânes de bat transporteurs de
bagages.
Équipés de nos petits sacs de voyage, nous suivons une piste menant vers le village de
Naiyobi. Nous y rencontrons une communauté pastorale de Masaï et recevons un peu de
leur eau. Nous en profitons aussi pour découvrir le projet de construction de réservoir d’eau «
Be The Rain Trust ».
Empakaai Crater
25km - 6h
Village Naiyobi

En chemin, on a la vue sublime sur la vallée du Rift avec son stratovolcan Ol Doinyo
Lengaï encore en activité.

Nous rejoignons l’Acacia camp pour une nuit en camping.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 6. Tout en bas, vers le lac Natron
Village Naiyobi - Lake Natron
Depuis notre campement, nous entamons une descente de 3 heures menant au calme lac
Natron. Son eau salée et alcaline pétrifie littéralement tout être vivant qui s’y aventure.
Seuls le flamand nain, trois espèces de poissons et quelques algues vivent dans cette nappe
rouge.

Village Naiyobi
- 3h
Lake Natron
- 1h
Engare Sero

Un véhicule nous récupère pour nous déposer à notre campement, non loin du village
d’Engare Sero. Déjeuner sur place.

Lake Natron - Engare Sero
Dans l’après-midi, nous partons flâner le long d’une rivière Engare Sero jusqu’à une cascade
du même nom. Sans nous faire prier, nous plongeons dans son bassin en contrebas pour nous
rafraîchir.

Retour et nuit au lieu de camping.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe
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Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 7. Bienvenue à Mtowembu
Engare Sero - Lake Natron
Au lever du jour, nous admirons le magnifique spectacle de couleurs livré par les premiers
rayons du soleil sur le lac Natron. Une petite balade aux alentours s’impose.
Puis, retour à notre camp pour déjeuner.

Lake Natron - Mtowembu
Engare Sero
Lake Natron
100km - 3h
Mtowembu

Nous nous lançons sur une piste vers le village de Mtowembu. Les bananeraies et les
rizières jalonnent la piste serpentant à travers la brousse.
Une fois à destination, on a le choix entre une nuit en camping ou dans un bandas (bungalow)
du Njake Jambo Lodge & Camp au sein de la bourgade de Mtowembu.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Njake's Lodges

Jour 8. Un safari à Manyara
Mtowembu - Lake Manyara National Park
Nous nous rendons au Parc national du lac Manyara pour une journée de safari photo.
Nous traversons la forêt tropicale et les prairies afin d’arriver aux abords du lac. Changement
de décor, dominé par les marécages et les falaises du Rift en arrière-plan.

Mtowembu
Lake Manyara National Park
110km
Arusha
50km - 1h 5m
Kilimanjaro Airport

Nous guettons les primates, entre autres le singe grivet et le babouin, présents en grand
nombre au sein de la réserve. Des éléphants et des girafes fréquentent également le parc.
Par chance, nous assisterons à une scène insolite qui a fait la renommée du site : des lions
suspendus dans les arbres ! Du côté de l’avifaune, flamants roses, rolliers, pélicans, etc. sont
autant d’oiseaux à découvrir sur les lieux. Un pique-nique est prévu au déjeuner.

Lake Manyara National Park - Arusha
Nous taillons ensuite la route pour Arusha : notre point de départ. On nous transfère à
l’aéroport JRO.

Arusha - Kilimanjaro Airport
Selon le programme, nous sommes transférés à l’aéroport de Kilimandjaro

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 9. De retour en France
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Jour 9. De retour en France
Kilimanjaro Airport - Paris
Après un vol de 15 heures, nous atterrissons en France. Fin du voyage.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Kilimanjaro Airport
Paris
Départ

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-7

8-8

9-10

1950 EUR

1500 EUR

1390 EUR

1290 EUR

1190 EUR

Inclus
Transport en véhicule 4 x 4
Transferts depuis/vers aéroport
Pension complète en camping du jour 2 au jour 8
Matériel de camping et repas (sauf sac de couchage)
1 chauffeur guide francophone (2e chauffeur anglophone)
1 cuisinier
1 guide masaï pendant le trek
Transport des affaires par des ânes pendant le trek
Eau propre et potable (à purifier par les voyageurs)

Non inclus
Frais de visa
Boissons et dépenses extra personnelles
Pourboires (chauffeur guide, cuisinier, guide masaï, micro
pourboires au lac Natron)
Supplément chambre / tente individuelle
Prix d’entrées des réserves et parcs
Option bandas (bungalows) le jour 7 (en tarif double ou
individuel)
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