
Tanzanie, au coeur de la Grande Migration
En collaboration avec Terre & Nature

Du 29 janvier au 07 février 2021

8 jours / 7 nuits
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Bienvenue
Ce voyage vous emmène à la découverte du paradis du safari - LA TANZANIE -

et cerise sur le gâteau, durant votre séjour vous serez au cœur de la Grande

Migration. Vous séjournez au cœur du territoire Masaï dans la région du lac

Natron où vous pourrez vous baigner dans les cascade de Engare Sero. Puis,

vous embarquez pour un safari à la poursuite des « Big Five ». Vous serez

émerveillés par les paysages des parcs du Serengeti, du cratère Ngorongoro et

du Tarangire. Le voyage sera agrémenté de visites de villages, plantation de

café et autres petites surprises. Pour celles et ceux qui le désirent, possibilité

d’ajouter une prolongation sur l’île paradisiaque de Zanzibar.
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Programme de voyage

Jour 1
Genève - Addis-Abeba

21:35 Départ de Genève (vol ET 735)

Aéroport Genève-Cointrin (GVA)

Vol: Ethiopian Airlines, ET 735

Classe: Economique

Jour 2
Addis-Abeba - Kilimandjaro - Arusha

05:25 Arrivée à Addis-Abeba

10:15 Départ de Addis-Abeba (vol ET 815)

Aéroport international de Bole (ADD)

Vol: Ethiopian Airlines, ET 815

Classe: Economique

12:50 Arrivée à Kilimandjaro

Accueil par notre représentant local francophone et transfert à votre hôtel.

Moyoni Airport Lodge (ou similaire)

1 nuit   

Demi-pension 

A 25 minutes de l'aéroport.

Jour 3
Arusha - Lac Natron

En début de matinée Vous prenez la route en direction du village Mto Wa Mbu, au cœur de la

vallée du Rift africain.

(situé à environ 1h30 de route)
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Jour 3

Info Village de Mto Wa Mbu

Ce petit village est réputé pour son marché de produits locaux : fruits et

légumes mais aussi d'artisanat. Vous partez pour une balade en tuk-tuk, qui est

l’un des moyens de transport utilisé dans le village. Tout au long de la route, les

mamas vendent les denrées régionales et, selon la saison, vous trouvez en

abondance des mangues, papayes, pastèques, avocats et ainsi que les fameuses

bananes à pelure rouge. Vous faites la visite d'ateliers de peinture et de

sculpture et rencontrez les artistes et artisans.

Déjeuner traditionnel pendant la visite puis route pour la région de Natron.

Info Lac Natron

Du fait de son relatif isolement, ce lac est encore à ce jour peu connu. Tout au

long de la route, vous pouvez voir quelques villages isolés, des Masaïs et leurs

troupeaux, des femmes transportant de l’eau et des enfants qui jouent au bord

de la route. La vie rurale tanzanienne dans toute sa splendeur !

Arrivée au camp en fin de journée et installation pour deux nuits face au

Mont Lengai, montagne sacrée des Masaïs.

Natron River Camp (ou similaire)

2 nuits   

Pension complète

Jour 4
Lac Natron

Le matin Départ pour une marche sur les rives du lac.
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Jour 4

Info A la découverte du lac

Vous partez pour marche en compagnie d'un guide Masaï jusqu’au bord du lac

pour une approche au plus près des flamants roses ou encore avec un peu de

chance des dromadaires visibles uniquement dans cette région. Vous serez

éblouis par les paysages étonnants et les changements de couleurs du lac aux

eaux d’un bleu turquoise. Situé à 609 m d'altitude aux confins du rift Gregory,

entouré d'escarpements, le lac est l'un des points les plus bas du rift oriental, et

l'un des plus chauds. Il est également le lieu de reproduction privilégié de

quelque 2,5 millions de flamants nains : ils se nourissent d'une algue bleue aux

pigments rouges, la seule à pouvoir se développer dans cette eau saturée de

sodium, à laquelle ils doivent leur jolie teinte rose.

L'après-midi Vous partez pour les chutes d'Engare Sero.

Info Les chutes Engare Sero

Toujours en compagnie de votre guide Masaï, remontée de torrent dans le

canyon de la rivière Engare Sero jusqu’aux superbes chutes du même nom, qui

jaillissent au fond d’une magnifique gorge (possibilité de vous baigner dans ce

décor enchanteur). Veuillez noter que cette sortie est assez physique (rochers,

eau jusqu’aux anches à certains endroits). Prenez avec vous une 2e paire de

chaussures ou des chaussures ouvertes pour marcher dans l’eau.

Jour 5
Lac Natron - Serengeti

Départ pour le parc du Serengeti.

En début de matinée, vous longez le lac Natron.
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Jour 5

Info Serengeti

Ce parc immense (14’000 km2) possède la plus forte concentration de félins du

monde. Il couvre des biotopes très différents : la savane avec les plaines

immenses au sud, les régions boisées et vallonnées à l’ouest, les régions des

Kopjes à l’est, la savane arbustive au nord. De plus le site est traversé par une

rivière qui attire une riche faune tout au long de l’année (buffles, girafes,

antilopes, félins…). On y rencontre également des crocodiles et des

hippopotames.

Déjeuner pique-nique en cours de route.

Vous roulez au cœur du Rift africain et traverserez le pays masaï. Safaris en

chemin jusqu'à l'arrivée à votre hébergement.

Info Les grands espaces du Serengeti

L’impression de liberté procurée par les grands espaces qui caractérisent les

plaines de ce célèbre parc et la savane dorée brûlée par le soleil miroitant

jusqu'à l'horizon est aussi fascinante que le safari lui-même. Et, après les pluies,

l’étendue dorée se transforme en un immense tapis vert piqueté de fleurs

sauvages.
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Jour 5

Découverte du Serengeti en 4x4

Puis installation à votre camp et fin d’après-midi libre.

Serengeti Kati Kati Camp (ou similaire)

1 nuit   

Demi-pension

Jour 6
Serengeti - Ndutu

Départ pour une journée de safari dans le mythique parc du Serengeti.

Info Une terre de prédateurs

Dans ces vastes plaines aux nombreux points d’eau permanents, les troupeaux

d’herbivores suivis de leurs prédateurs offrent un spectacle impressionnant. Le

Serengeti est peut-être populaire, mais il est si grand que vous serez peut-être

seul à assister à la chasse menée par une troupe de lionnes à la recherche de

leur prochain repas !
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Jour 6

Déjeuner pique-nique, puis départ en fin d’après-midi en direction de la

région de Ndutu.

Ndutu Wildlands Camp (ou similaire)

2 nuits   

Demi-pension

Jour 7
Ndutu

Ce matin Départ pour un safari dans la région de Ndutu.

Info Faune et Grande Migration

Ce parc est fameux pour ses migrations annuelles de millions de gnous. Dans

les parcs du Serengeti et du Ngorongoro, dans l'environnement favorable des

rivières et des lacs, les gnous ont beaucoup proliféré. On estime leur nombre à

près de deux millions. Réfugiés au Kenya pendant la saison sèche, ils reviennent

avec la pluie et l'on peut voir de longues processions d'animaux en quête

d'herbe fraîche. Les cinq espèces principales, les Big Five, sont le lion, le

léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle africain. Le parc abrite aussi des

hyènes, des guépards, des zèbres, des rapaces, et de nombreuses autres espèces.
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Jour 7

Déjeuner pique-nique en cours de safari.

L'après-midi Vous explorez les alentours du lac Masek à la recherche des prédateurs qui

guettent leur proie.

Vous profitez ainsi de la lumière exceptionnelle de fin de journée pour

photographier la migration.

Jour 8
Ndutu - Cratère du Ngorongoro

Départ en direction du Cratère du Ngorongoro.

En chemin, arrêt dans un village Masaï pour une visite et une rencontre

avec la population locale.

Info Cratère du Ngorongoro

Vous mettez le cap en direction du mythique cratère du Ngorongoro, l’un des

paysages les plus saisissants d’Afrique ! Descente au cœur du cratère, considéré

par certains comme la 8e Merveille du monde. D’un diamètre intérieur de plus

de 20 km, il abrite en son centre une faune incroyablement riche et

parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut. Vous vivez des

moments d’exception au milieu de tous les grands mammifères de l’Afrique de

l’Est (éléphants, lions, rhinocéros…) dans ce site grandiose. Quatre cents espèces

d'oiseaux habitent le cratère. Parmi elles, les flamants roses qui viennent,

toujours en période de lune montante, se poser sur le lac Makat. Ce lac est

formé par les pluies qui déversent dans la cuvette du cratère des masses d'eau

parfois importantes. On voit alors les hippopotames s'y prélasser tandis que les

buffles se délassent dans la boue.
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Jour 8

Déjeuner pique-nique en cours de safari.

Info Des Masaï à l'intérieur du cratère !

Durant votre journée de safari, vous pourrez observer des pasteurs masaïs, qui

gardent leur bétail entre les nombreux buffles et lions peuplant le cratère.

Bannis il y a des années de leur territoire originel, le Serengeti, en contact

permanent avec les éléments et animaux sauvages, soumis aux caprices de la

nature et notamment aux difficultés de la rareté de l’eau, le mode de vie des

Masaï vous surprendra et vous fascinera à bien des égards. La Zone de

Conservation du Ngorongoro, contrairement aux parcs nationaux, sert de refuge

à d’importantes communautés masaïs. Celles-ci vivent parfois dans des lieux

reculés, loin de toute infrastructure et conservent avec soin leurs traditions.
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Jour 8

Hôtel Ngorongoro Forest Tented Lodge (ou similaire)

1 nuit   

Demi-pension

Jour 9
Cratère du Ngorongoro - Arusha - Kilimandjaro - Addis Abeba

Ce matin Route à destination d’Arusha et déjeuner au Arusha Coffee Lodge.

L'après-midi Visite des plantations de café du lodge.

Puis transfert à l'aéroport de Kilimandjaro en temps voulu. Retour individuel

en Suisse ou poursuite devotre voyage par un séjour balnéaire sur l’île de

Zanzibar.

17:35 Départ de Kilimandjaro (vol ET 814)

Aéroport international du Kilimandjaro (JRO)

Vol: Ethiopian Airlines, ET 814

Classe: Economique

20:05 Arrivée à Addis-Abeba

Jour 10
Addis Abeba - Genève

00:15 Départ de Addis-Abeba (vol ET 734)

Aéroport international de Bole (ADD)

Vol: Ethiopian Airlines, ET 734

Classe: Economique

06:15 Arrivée à Genève
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Prix et conditions
Prestation Prix dès

3595.00Logement en chambre double
330.00Supplément chambre individuelle
250.00Supplément non abonné

Conditions du prix

Prix par personne. Important : les tarifs mentionnés sont les prix du jour. Ils sont variables en fonction des taux

dechange en vigueur au moment de la réservation définitive.

Inclus

•

 

Vol international de Genève à Arusha (via Addis-Abeba) et retour, avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines,

en classe économique,

•

 

Transferts de/à l’aéroport de Kilimandjaro,

•

 

Circuit en véhicule 4X4 Land cruiser privatisé, 

•

 

7 nuits en campements ou lodges catégorie standard,

•

 

Pension complète du petit-déjeuner du dîner du 1er jour au déjeuner du 8e jour,

•

 

Tous les safaris, excursions et visites mentionnés au programme,

•

 

Entrées dans les parcs nationaux et réserves naturelles,

•

 

Chauffeur/guide francophone,

•

 

Bouteille de 20 litres d’eau à disposition dans le véhicule (pensez à emmener votre gourde !), une paire de

jumelles, livres sur la faune et prise 220 V à disposition par véhicule,

•

 

Documentation de voyage détaillée.

Non-inclus

•

 

Visa pour la Tanzanie (visa électronique, à obtenir contre 50 USD sur internet :

https://eservices.immigration.go.tz/visa),

•

 

Frais de traitement du visa CHF 50.-,

•

 

Boissons ainsi que le dîner du 1er jour et les repas du 8e jour,

•

 

Pourboires pour le chauffeur-guide (20 $USD par véhicule par jour de safari),

•

 

Assurance multirisque obligatoire (Européenne Assurances Voyages SA),

•

 

Frais de réservation CHF 70.- par dossier.

Remarques

Groupe de minimum 6, maximum 18 personnes (mais maximum 6 personnes par jeep).

Important ! Afin de procéder aux réservations, nous avons besoin d’une photocopie de votre passeport. A communiquer

au moment de la réservation svp. Conditions spéciales d'annulation sur demande.

Le vaccin contre la fièvre jaune est recommandé et obligatoire si provenance dans les 6 jours d'une zone d'endémie

(sauf si transit d'aéroport dans cette zone). Traitement anti paludisme vivement recommandé.

Possibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire sur les plages de rêve de Zanzibar ! Vaste palette d'hôtels

à disposition, contactez-nous pour une offre.
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