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 Référence AQE0035 
 Nom Tour Tanzania Safari 
 Client TRECOM VOYAGES 
 

 Arrivée Arusha 
 Départ Arusha Responsable du Dossier : Evelyn Guto 
 

 Aperçu itinéraire 
 

 Jour Localité Prestataire Pension Activité 
 

 1 Arusha Africa Amini Maasai Lodge LDBB  
 

 2 Arusha Africa Amini Maasai Lodge LDBB  
 

 3 Region de Manyara Maramboi Tented Camp LDBB  
 

 4 Region de Manyara Maramboi Tented Camp LDBB  
 

 5 Serengeti National Park Serengeti KatiKati Camp LDBB  
 

 6 Serengeti National Park Serengeti KatiKati Camp LDBB  
 

 7 Karatu Ngorongoro Farm House LDBB  
 

 8 Karatu Ngorongoro Farm House LDBB  
 

 9 Arusha  L-  
 

 L- Déjeuner, D- Dîner, BB- Chambre et Petit- déjeuner, LDBB- Déjeuner, Dîner, Chambre et Petit-déjeuner, Trsf- 
Transfert, E- Excursion tôt le matin, A- Excursion matin, P- Excursion après-midi. 
 

 Itinéraire détaillé 
 

Jour 1   Arusha 
Arrivée à l'aéroport international de Kilimanjaro à l’Arusha.  
Accueil par notre équipe à la sortie de douane. Transfert vers Africa Amini Maasai Lodge. 
Installation, diner et nuit. 
Africa Amini Maasai Lodge-Traditional Masai House LDBB 
 
Jour 2   Arusha 
Journée complète passée à loisir au lodge en pension complète. 
Pendant votre séjour, vous profiterez d'une activité culturelle. 
Africa Amini Maasai Lodge-Traditional Masai House LDBB 
 
Jour 3   Arusha - Tarangire National Park (environ 3h30 de route) 
Petit déjeuner et départ vers le parc national de Tarangire.  
Déjeuner à Tarangire Sopa Lodge. Safari de l'après-midi dans le parc jusqu’au coucher du soleil. 
Transfert au camp. Installation, dîner et nuit. 
Maramboi Tented Camp-Suite Tent LDBB 
 
Jour 4   Lake Babati 
Excursion d'une journée à Lac Babati avec une déjeuner pique-nique. 
Retour au camp à l’après-midi. Diner et nuit. 



 
 
 
 Maramboi Tented Camp-Suite Tent LDBB 
 
Jour 5   Tarangire National Park - Serengeti National Park (environ 6h30 de route) 
Petit déjeuner et route vers Serengeti via Karatu; le parc est une domaine vitale des 'big five', le rhinoceros, 
le lion, le léopard, l'éléphant et le buffle. Le Parc national de Serengeti soutient beaucoup d'autres espèces, y 
compris les guépards, les Gazelles, Topi, Eland, guibs, gnous, des hyènes, babouins, Impala, chiens sauvages 
et des girafes. Le parc compte plus de 500 espèces d'oiseaux.  
Déjeuner pique-nique encore de route. Safari de l'après-midi dans le parc.  
Arrivée au camp, installation, dîner et nuit au lodge. 
Serengeti KatiKati Camp-Standard LDBB 
 
Jour 6   30/09/20   Serengeti National Park 
Une journée complète de safari dans le parc national de Serengeti avec une sortie le matin et une autre dans 
l'après-midi. Admirez les plaines ondulées sans fin, les immenses troupeaux de mammifères et les oiseaux de 
savane. Tous les repas et hébergement au camp. 
Serengeti KatiKati Camp-Standard LDBB 
 
Jour 7   Serengeti National Park – Karatu (environ 4h30 de route) 
Petit déjeuner au camp et départ à Karatu via Ngorongoro Conservation Area.  
Arrivée à Karatu et installation à l'hôtel. Déjeuner et repos.  
Dans l'après-midi libre ou promenade guidée dans les champs de café.  
Dîner et nuit. 
Ngorongoro Farm House-Standard LDBB 
 
Jour 8   Karatu 
Petit-déjeuner au lodge et départ à Ngorongoro Conservation Area et descente dans le cratère.  
Safari journée dans le cratère avec un déjeuner pique-nique. 
Retour au lodge en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 
Ngorongoro Farm House-Standard LDBB 
 
Jour 9   Karatu – Arusha (environ 4h30 de route) 
Après le petit déjeuner route vers Arusha. 
Arrivée et transfert au restaurant sélectionne pour un déjeuner. Puis, transfert à l'aéroport pour le vol de 
retour. 

FIN DES SERVICES 
NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT SAFARI 

 
 
 
 
 
 
 



Information sur l'hébergement 
 

Africa Amini Maasai Lodge 
Un endroit spécial où vous pourrez immédiatement vous reposer et réfléchir sur l'essentiel. Au milieu de la 
savane Masaï se trouvent sept bungalows avec des meubles fabriqués à la main avec une vue magnifique sur 
le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Derrière elle et jusqu'à la frontière du Kenya, il y a la 
savane et les cases du peuple Masaï. C'est le meilleur endroit pour connaître leurs traditions et rituels, ainsi 
que pour le ralentissement du rythme de vos propres vies. Il s'agit d'être ensemble, de traditions, d'histoires 
et d'apprendre les uns des autres. 
 

  
 

Maramboi Tented Camp 
Maramboi Tented Camp propose des installations de camps permanents et des panoramas sans fin de 
matériel prairies dorées du désert et bordée de palmiers entre Tarangire et lac Manyara. Il s'agit d'une 
occasion unique de découvrir et d'explorer l'écosystème de Tarangire et Manyara. Une visite dans la région 
est essentielle pour quiconque s'intéresse à l'évolution et les origines de l'humanité et une explication de la 
vallée du Rift et une vue d'ensemble de l'Afrique. Il s'agit d'une expérience dans le désert complet mi 
concentrant sur les promenades safari et safari. Un paysage impressionnant de la vallée du Rift donne au 
visiteur un accueil naturel exceptionnel dans une région extrêmement riche en faune. Le camp offre une vue 
imprenable sur le parc national de Manyara, la Valée du Rift, Ngorongoro Highlands et par temps clair, 
même Oldonyo Lengai une montagne sacrée pour les Masai. 

  
 

Serengeti KatiKati Camp 
Un camp de tentes mobiles situé dans le centre du Serengeti, stratégiquement situé pour couvrir les vastes 
plaines du Serengeti. Le camp propose 11 tentes confortables avec une tente-mess confortable située au 
centre, où tous les repas sont servis. Le camp se trouve à seulement deux heures de piste du musée de la 
gorge d'Olduvaï et de la rivière Grumeti. Et un feu de camp est prêt tous les soirs pour les apéritifs et les 
collations avant le dîner. C’est une occasion unique de profiter de l’atmosphère de safari authentique des 
«jours 'Out of Africa'. 



 
Ngorongoro Farm House 
Le Ngorongoro Farm House est un petit pavillon exclusif qui propose 40 énormes cottages spacieux, 
construits sur le style d'une ancienne ferme coloniale et décorés de façon rustique avec des matériaux 
locaux et regorgeant de détails de bon goût, dans le but d'offrir aux clients un voyage imaginaire. à la vie des 
jours passés. Le bâtiment principal, recouvert d'un toit de chaume, comprend une réception, un bar, un coin 
repas, une bibliothèque et un salon avec une cheminée. Il y a aussi une piscine. Ngorongoro Farm House est 
une escale idéale pour tous les safaris dans le circuit nord de la Tanzanie et un lieu privilégié pour visiter le 
cratère ou profiter d'un tas d'activités: comme un safari à pied dans la forêt adjacente menant au volcan 
Oldeani ou une excursion dans les environs proches. Le lac Eyasi, dans la vallée du Rift, est toujours habité 
par une tribu de chasseurs-cueilleurs, les Hadzabé, vestige des temps anciens qui suivent encore un style de 
vie semblable à celui des humains qui habitaient la Terre avant la découverte de l'agriculture. Depuis le 
Ngorongoro Farmhouse Lodge, vous pourrez explorer le parc national du lac Manyara et le cratère de 
Ngorongoro. 

 
 

Information régions 
 

Arusha 
Arusha est une ville du nord de la Tanzanie et la capitale de la région d'Arusha. En 2002, sa population 
s'élevait à 270 500 habitants, les estimations actuelles vont jusqu'à 500 000 habitants. Arusha est le 
terminus d'une voie de chemin de fer qui la relie aux ports de l'océan Indien : Tanga, en Tanzanie et 
Mombasa, au Kenya. L'aéroport d'Arusha (code AITA : ARK) offre des vols à destination des grands parcs, de 
Zanzibar et d'autres villes de Tanzanie. L'aéroport international le plus proche est celui du Kilimandjaro 
distant d'environ 50 kilomètres. Son principal intérêt pour les touristes est d'être une ville de départ ou 
d'organisation des safaris pour le Parc de Serengeti, le parc national de Tarangire, le cratère du Ngorongoro, 
et aussi les ascensions du Kilimandjaro et du mont Méru. 
Arusha est la deuxième ville de Tanzanie et la porte d'entrée du circuit nord des parcs nationaux stellaires et 
le point de départ de nombreux safaris mémorables. 



 
 
Le Parc National de Tarangire 
Le parc national de Tarangire a la densité de population d'éléphants la plus élevée de Tanzanie, et sa 
végétation clairsemée, parsemée de baobabs et d'acacias, en fait un lieu magnifique et privilégié. Le parc 
s'étend sur deux zones contrôlées où la faune se déplace librement. Avant la saison des pluies, des masses 
de gazelles, de gnous, de zèbres et de girafes migrent vers les plaines arbustives du parc national de 
Tarangire, où subsistent encore les derniers pâturages. Tarangire offre une observation inégalée du gibier et, 
pendant la saison sèche, les éléphants abondent. Les familles des pachydermes jouent autour des anciens 
troncs de baobabs et extraient l'écorce d'acacias pour se nourrir. Une vue imprenable sur la savane et les 
montagnes au sud font de votre séjour à Tarangire une expérience inoubliable. 
La rivière Tarangire est la principale source d'eau douce pour les animaux sauvages de l'écosystème pendant 
la saison sèche. L’écosystème de Tarangire est défini par la migration à grande distance de gnous et de 
zèbres. Pendant la saison sèche, des milliers d'animaux se concentrent dans le parc, venant des zones de 
dispersion et de mise bas du sud du Serengeti. 
 
Le Parc National de Serengeti 
C’est le plus grand parc de Tanzanie. La quasi-totalité de la faune de l'Afrique de l'est y est représenté et il 
n’existe aucune frontière pour les animaux entre le parc de Serengeti et le Masaï Mara du Kenya, qui font 
partie du même écosystème. On trouve dans le Serengeti plus de 35 espèces de grands mammifères, dont 
les lions, guépards, léopards, hyènes, éléphants, buffles, hippopotames y sont représentés, de même que 
400 espèces d’oiseaux !   
 
Tout est grandiose et tout est plus grand que dans les autres parcs d’Afrique orientale… Les paysages 
alternent pairies jaunes ou vertes selon les saisons, qui laissent localement apparaître de petites formations 
rocheuses de granit appelées d’un nom afrikaner, les kopjees ; crêtes montagneuses ; collines ondulantes et 
ponctuellement forêts claires d’acacias.  Le long des rivières, ce sont les forêts galeries qui s’installent et 
attirent de nombreux animaux. 
 

 
 
Karatu 
La région de Karatu est un des six régions d'Arusha en Tanzanie. Il est bordé par le Ngorongoro au nord, la 
région de Shinyanga à l'ouest, la region de Monduli à l'est, et celle de Manyara au sud et au sud-est. C'est un 
point de départ idéale pour visiter tous les parcs et régions d'importance touristique du nord de la Tanzanie.  
 



 
 
Le Cratère de Ngorongoro 
La zone est unique en le sens qu’il s’agit d’une zone de conservation permettant l’habitation humaine. La 
tribu masaï locale vit toujours de l'agriculture de subsistance dans la région. Cela signifie également que la 
région est non seulement un endroit merveilleux pour voir les animaux d'Afrique mais aussi pour connaître 
ses habitants. Le cratère de Ngorongoro est une caldeira, ou volcan effondré, avec des murs de 610 m de 
haut et un fond de 260 km². Dans cette petite zone se trouve une gamme diversifiée d'habitats; forêt de 
montagne sur le mur faisant face à la pluie et savane sur le mur ouest plus sec. 
Le fond est une vaste savane avec quelques forêts d'acacias, le lac salé, lac Makat et la source Ngoitokitok, 
qui crée un marécage à l'est du cratère. La diversité de l'habitat abrite un nombre incroyablement grand 
d'animaux et d'oiseaux. 
 
Le lac salé dans le cratère abrite des centaines de magnifiques flamants roses et plus de 500 espèces 
d'oiseaux vivent dans la région, ce qui en fait un paradis pour les ornithologues amateurs. Des recherches 
archéologiques approfondies ont également fourni une longue série de preuves de l'évolution humaine et de 
la dynamique homme-environnement. , y compris les premières empreintes d'hominidés datant de 3,6 
millions d'années. 

 


