Toit de l'Afrique & Vie Sauvage



Jours:

11

Prix:

1950 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Trekking
 Aventure, exploration et expédition
 Safari en Jeep  Alpinisme

Un circuit complet de la Tanzanie se partageant en 2 étapes distinctes.
Dans un premier temps, partez à la conquête du plus haut sommet de l’Afrique : le Kilimanjaro (5 895 m) ! Ce programme vous oﬀre les meilleures
conditions pour une bonne acclimatation tout au long des 6 jours de randonnée. Plusieurs voies desservent la montagne étincelante, mais celle de
Machame vous propose les scènes les plus spectaculaires. La nuit, plantez votre une tente dans un cadre naturel privilégié.
Puis nous nous envolerons pour Arusha aﬁn de 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 l'hôtel
L’équipe Galago nous accueille à l’Aéroport international du Kilimanjaro, où nous sommes ensuite
transférés dans notre hôtel à Moshi. Reste de la journée libre.

 Dîner

Parkview Inn

 Hébergement

Parkview Inn

Kilimanjaro Airport 
 70km
Moshi 

Jour 2. En marche vers Machame Hut
En route pour la porte de Machame à 1 500 m d’altitude, où nous retrouvons notre équipe accompagnatrice.
À destination, nous remplissons quelques formalités, pendant que les guides et porteurs préparent la
logistique.
Nous débutons notre ascension au sein d'une forêt, où les racines des arbres nous servent de marches.
Parmi lichens et fougères géantes, il n'est pas rare de croiser en cours de route des singes.

Moshi 
 -  45m
Machame 
-  6h
Machame Hut (3000m) 

Après plusieurs heures de marche, nous atteignons enﬁn Machame Hut, notre lieu de campement pour ce
jour. Non loin du site, coule une petite rivière, où nous pourrons faire une ablution sommaire. Dîner sous les
étoiles.

 Petit déjeuner

Parkview Inn

 Déjeuner

inclus

 Dîner

inclus

 Hébergement

Bivouac
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Jour 3. Vers Shira Hut, au-dessus des nuages
A l'issue du petit-déjeuner, nous nous remettons en route. Nous laissons la forêt derrière nous pour découvrir
de nouveaux paysages: champs de séneçons, ruisseaux et chutes d’eau. Nous empruntons le sentier en
direction de l’Est aﬁn d’atteindre le plateau de Shira. Le mastodonte nous fait face, le paysage environnant
est de toute beauté. Après environ 5 heures de marche, nous atteignons le site de Shira Hut, situé au cœur
d’une vaste plaine rocailleuse en haute altitude, au-dessus des nuages. Avec l’équipe, nous recherchons un
endroit plat où installer notre tente.

Machame Hut (3000m) 
-  5h
Shira Hut (3 800 m) 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

inclus

 Dîner

inclus

 Hébergement

Bivouac

Jour 4. Toujours plus haut, vers Barranco Hut
Progressivement la végétation disparaît, et le glacier nous fait face. Nous le contournons, tout en appréciant
la beauté du paysage. Nous passons par un méli-mélo de crêtes et failles. La végétation renaît peu à peu,
caractérisée par des lobélies géantes et des séneçons. Au bout de 5 à 6 heures de randonnée, nous arrivons
au site de Barranco Hut au fond d’une vallée encastrée. Il faut dévaler un sentier abrupt pour accéder au
lieu. La fatigue se fait resentir. Il est temps de se détendre et d'apprécier le coucher du soleil sur le glacier. Le
sommet n’est plus bien loin. Le parcours du jour nous acclimate à l’altitude aﬁn de garantir la réussite de
l’ascension ﬁnale.
Shira Hut (3 800 m) 
-  6h
Barranco Hut (3 800 m) 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

inclus

 Dîner

inclus

 Hébergement

Bivouac

Jour 5. Face au mastodonte
Nous passons par le dernier point d’eau avant de pénétrer dans la zone du désert d’altitude. La randonnée se
poursuit dans un décor volcanique marqué par un vaste champ de cailloux et de gravillons. Nous empruntons
un long sentier sur une crête pour rejoindre le site de Barafu Hut.
Arrivée à Barafu Hut, après 6 à 7 heures de marche, l’équipe s’active à chercher une petite place pour le
bivouac. Pendant ce temps, nous contemplons le pic émergeant. Le sentier conduisant au sommet est visible
depuis notre emplacement. Prise du dîner à la belle étoile, avant de rejoindre Morphée de bonne heure, car la
nuit va être courte. En eﬀet, réveil matinal pour l’ascension ﬁnale.
Barranco Hut (3 800 m) 
-  7h
Barafu Hut (4 600 m) 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

inclus

 Dîner

inclus

 Hébergement

Bivouac

2/7

Jour 6. Ascension ﬁnale!
Nous entamons aujourd’hui l’étape la plus rude de l’ascension du Kilimanjaro. Nous levons le camp aux
alentours de 1 h du matin. Alors qu’il fait encore sombre, nous avançons doucement en direction du sommet
Uhuru Peak, le point le plus haut d'Afrique. Nous gravissons une pente raide qui peut vous essouﬄer à
certains moments. Après 5 heures de randonnée, vous parvenez au Stella Point à 5 800 m d’altitude. Le
cratère et le ciel illuminés par les premières lueurs du soleil eﬀacent notre fatigue. Quelques derniers eﬀorts
pour arriver au sommet Uhuru Peak. Au bout d'une heure de marche, nous succédons! Arrivée au point
culminant de l’Afrique à 5 895 m d’altitude. Mission accomplie !
Barafu Hut (4 600 m) 
-  6h
Uhuru Peak (5 895 m) 
-  6h
Mweka Hut (2 800 m) 

Après avoir proﬁté des vues et repris notre souﬄe, nous redescendons du mont en empruntant le sentier vers
Mweka. Le trajet prend 5 à 6 heures. Repos bien mérité au campement.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

inclus

 Dîner

inclus

 Hébergement

Bivouac

Jour 7. Départ à la découverte des splendeurs naturelle du nord de la
Tanzanie
Descente dans la forêt. Passage à Mweka Gate. Remise des diplômes. Retour à la civilisation
Nous faisons nos adieux à notre merveilleuse équipe, avant d'être ensuite transférés vers la ville d'Arusha.
Dîner et nuit à l'hôtel

Mweka Hut (2 800 m) 
-  5h
Mweka Gate 
 100km -  2h 30m
Arusha 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Ngurdoto Mountain Lodge

Jour 8. Visite du Parc de Manyara et de son lac
En route pour le Parc national du lac Manyara. Après le petit déjeuner, départ en véhicule 4x4 pour le
village de Mtowembu. La piste nous plonge au cœur de la steppe masaï, en passant par plusieurs villages
folkloriques bordés de bananeraies et de plantations de maïs.
Arrivés à destination, nous nous installons pour 2 nuits dans nos Bungalows au NSYA Lodge.

Arusha 
 110km
Lac Manyara (parc national) 

Déjeuner pique-nique dans le parc, avec les falaises écarlates, les plaines et le lac Manyara en toile de fond.
Nous eﬀectuons ensuite un premier safari photo dans le parc de Manyara. Ce parc, adossé à l’escarpement
de la rift possède une faune très riche et variée. On peut notamment y observer les lions dans les arbres.

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Ngorongoro Forest Lodge

 Hébergement

NSYA Lodge
Ngorongoro Forest Lodge
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Jour 9. Safari photo dans la réserve de Tarangire
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec les grands mammifères africains ! De bonne heure, nous entrons
dans la réserve 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.
Tarangire National Park 
 Petit déjeuner

Ngorongoro Forest Lodge

 Déjeuner

Pique-nique

 Hébergement

NSYA Lodge

Jour 10. Départ matinal pour le cratère du Ngorongoro
Tôt en matinée, nous reprenons la route en direction du cratère du Ngorongoro. La piste s’étend sur 70 km
et oﬀre des vues sur la fameuse vallée du Rift qui sépare la partie Est de l’Afrique du reste du continent.
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.
Lac Manyara (parc national) 
 70km -  1h 45m
Ngorongoro Conservation Area 
 40km -  1h 15m
Karatu 

En ﬁn de journée, nous rejoignons le village de Karatu où nous nous installons au Lodge.

 Hébergement

Country Lodge Karatu

Jour 11. À bientôt en Tanzanie
Retour sur la ville d’Arusha. Déjeuner au restaurant ou pique nique. Puis transfert aéroport à l'heure de votre
choix, en fonction de votre vol retour.

Karatu 
 140km -  2h 30m
Arusha 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1

2-2

3-4

5-10

3580 EUR

2510 EUR

2270 EUR

1950 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif
dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires nous
vous proposerons un voyage sur mesure.
Ce tarif n'inclut pas le Permis pour le Kilimanjaro qui est facturé séparément (765€)

Inclus
Transferts aéroport, hôtel et montagne
Matériel de camping et repas ( sauf sac de couchage)
1 nuit en hotel J1 en BB
1 day room J7 (maxi 3 par chambre)
5 nuits sous tente
Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J7
Guides, assistant guides, cuisiniers et porteurs tanzaniens
Encadrement francophone : Montagne + Safari
1 véhicule 4x4 privé pour la partie safari
Présence d’un caisson hyperbare ( jusqu’au dernier bivouacc) +
bouteilles d’oxygène (jusqu’au sommet).
Eau minérale + eau ﬁltrée
Entrées de parcs en safari (Manyara/ Tarangire / Ngorongoro)

Non inclus
Visa
Boissons et extra personels
SUPPLEMENT (si arrivée ou depart diﬀérée):
Transfert aéroport : 65 $ de 2 à 6 pax, 100 $ de 7 à 10 pax
Transfert aéroport/ Moshi : par véhicule : 65 $ de 2 à 6 pax, 130 $ de
7 à 10 pax
Nuit hôtel à Moshi pp en ½ double BB : 45 $, en single 60 $
Dîner à l’hôtel : 20 $ pp
Pourboires : voir FT
Entrées du parc : 860 $ (740 €) (à régler au solde)
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalités de réservation
Toute demande d'inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l'Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L'inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l'acompte et/ou du
solde en fonction de la date d'inscription. Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée
par l'Agence Locale. En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l'hypothèse où le Client ne recevrait pas l'accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalités de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. En cas de réservation d'un vol intérieur ou autre titre de transport,
l'Agence Locale peut également demander au Client un règlement intégral dudit titre aﬁn d'en conﬁrmer sa réservation. Le solde du séjour doit être versé
au plus tard à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.
En cas de non règlement dans les délais, l'Agence Locale se réserve le droit d'annuler les prestations et d'appliquer les frais visés à l'article 4.2 ci-après.
Dans le cadre du voyage, le Client a la possibilité de souscrire à des prestations d'assurance. Le montant de la prime est à payer à l'inscription.

Moyens de paiements
Les paiements se font :
par carte bancaire en ligne, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique
par virement bancaire sur le compte de la société Nomadays
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d'annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l'obligation d'annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d'avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d'émission de l'écrit sera retenue comme date
d'annulation pour la facturation des frais d'annulation. En règle générale, la compagnie d'assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l'origine de la décision d'annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d'annulation.
Barème des frais d'annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d'annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d'annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d'annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l'un d'eux annule son voyage, les frais d'annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l'auteur du versement.
Cas particuliers :
100 % de frais d'annulation peuvent être appliqués dès l'inscription sur les croisières et/ou à certains hôtels.
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100 % de frais d'annulation peuvent être appliqués dès l'inscription à certaines prestations du voyage (excursions, cours de cuisine, etc.). La mention
''prestation non remboursable'' sera précisée sur le devis du voyage le cas échéant.
100 % de frais d'annulation s'appliquent pour tous les vols intérieurs.
En cas d'annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l'Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu'au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d'avion, de train ou de bus), frais d'obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l'objet d'un quelconque remboursement.
Les dispositions ﬁgurant au barème de frais d'annulation totale et au barème de frais d'annulation partielle sont cumulables avec les dispositions ﬁgurant
au paragraphe "Cas particuliers".

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d'en informer l'Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d'avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Avant d'entreprendre le voyage, le Client est invité à s'assurer qu'il est administrativement en règle avec les formalités de police, de douane et de santé
(passeport en cours de validité, possession du visa requis, le ou les autorisations de sorties de territoires pour les mineurs, le certiﬁcat de vaccination,
vaccins recommandés). Il est vivement recommandé de vériﬁer toutes les informations auprès des autorités concernées. Ni Nomadays ni l'Agence Locale
ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsables des conséquences du non-respect par le Client des règlements policiers, douaniers ou sanitaires,
préalablement et au cours du voyage.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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