
Jour 1 : Kilimanjaro Airport – Arusha ( D)
A l’arrivée accueil et départ pour Arusha.
Dîner et nuitée au Ilboru Safari Lodge***

Jour 2 : Arusha – Tarangire - Ngorongoro Karatu (PLD)
Départ pour Tarangire, passant au sud des montagnes de Monduli et à l'est du lac Manyara, dans la branche orientale de la vallée 
du grand rift. 
Safari dans le Parc National de Tarangire, le sixième plus grand parc du pays. La réserve est surtout réputée pour les immenses 
baobabs qui parsèment ses pentes rocheuses et connue pour héberger l’une des plus importantes concentrations d’éléphants 
d’Afrique.
En fin de journée  départ pour Karatu. 
Dîner et nuitée au  Ngorongoro Farm House****, chambre standard 

Jour 3 :  Ngorongoro Karatu – Mto wa Mbu – Lac Manyara (PLD)
Route pour Manyara
Visite du village de Mto wa Mbu, qui borde le parc national de Manyara. Une immersion locale qui vous permettra de rencontrer 
les gens, échanger avec eux et comprendre le quotidien des Tanzaniens. Vous dégusterez un déjeuner au coeur d'une plantation 
de bananes: un moment convivial dans la simplicité et l'authenticité africaine. 
Safari l'après-midi à Manyara dans votre véhicule de circuit (4x4). 
Retour au lodge. 
Dîner et nuitée au Ngorongoro Farm House****, chambre standard 

Jour 4 : Ngorongoro Karatu - Serengeti Seronera (PLD)
Départ pour le Serengeti au nord-ouest. Quittant la région des hautes terres fertiles avec ses plantations de café et de thé la 
route passe dans les plaines ouvertes du Serengeti où les pasteurs Masai co-existent avec la faune africaine. 
Déjeuner pique-nique  en route. 
Safari l'après-midi au Serengeti en votre véhicule de circuit 
Dîner et nuitée au Serengeti Kati Kati***, tente confortable. 

Jour 5 :  Serengeti Seronera (PLD)
Journée entière de safari dans le parc National du Serengeti.
Le Parc National de Serengeti abrite en effet une faune considérable en toute saison: gazelles, antilopes, girafes, buffles, zèbres, 
chacals, phacochères, singes… tous y sont réunis. Éléphants, hippopotames, crocodiles figurent également parmi les principaux
pensionnaires du parc.
Aperitif au coucher du soleil dans la brousse. Profiter pleinement du paysage magique de la savane, tandis que le soleil se couche, 
tout en dégustant un apéritif préparé par votre guide, un moment privilégié de votre safari. 
Dîner et nuitée au Serengeti Kati Kati***, tente confortable 

Jour 6 :  Serengeti Seronera - Ngorongoro Karatu (PLD)
Petit déjeuner & route pour Ngorongoro. Déjeuner pique-nique en route.
Découverte de la zone de conservation du Ngorongoro. Le cratère en lui-même couvre près de 260 Km². Classé au patrimoine 
mondial, il s’agit en fait d’un ancien volcan gigantesque, qui s’est effondrée il y a près de 2.5 millions d’années. Au cours de la 
descente, vous bénéficierez d’un panorama spectaculaire sur l’intérieur du cratère. 
Dîner et nuitée au Tloma Lodge***/*, chambre standard. 

Jour 7:  Ngorongoro Karatu – Bruxelles  (PL)
Petit déjeuner. Route pour Arusha. Après le déjeuner (pique-nique) vol vers Bruxelles

Inclus
• Vols internationaux (prix calculé sur base de la classe aérienne H d’Ethiopian Airlines; prix final dépend de la 

disponibilité de la classe aérienne)
• Régimes de repas et accommodation, selon programme.
• Excursions et visites comme selon programme.
• Transport et transferts selon programme
• Guide local francophone
Non inclus
• Boissons
• Pourboires pour guides et chauffeurs.
• Repas non-mentionnés dans le programme.
• Excursions optionnelles
• Passeport international et visa
• Assurance d’annulation ou assurance d’assistance: 

consultez nos conditions sur le site Web actuel.
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