
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SAFARI DÉCOUVERTE  
/ MANYARA / NGORONGORO / TARANGIRE / 

 

LODGES MILIEU DE GAMME 

5 JOURS / 4 NUITS  

 



 

 

 

 

 

JOUR 1 - ARRIVÉE AÉROPORT DE KILIMANJARO (JRO) - ARUSHA / / 2h de route  
Votre chauffeur vous accueille à votre arrivée à l’aéroport d’Arusha (ARK) ou de Kilimanjaro (JRO) et 
vous déposera au lodge pour quelques heures de repos.  
Bienvenue en Tanzanie !  
Installation au PLANET LODGE, dans une chambre spacieuse au style africain. Restaurant et piscine à votre 

disposition.  

Nuit au PLANET LODGE  

Repas : les repas ne sont pas inclus  

 
JOUR 2 - LAC MANYARA / / 2h de route  
Direction ce matin le parc national qui borde le Lac Manyara pour découvrir son environnement si 
particulier.  
Le lac Manyara est un paradis pour les oiseaux et l’on peut y observer plus de 150 espèces 
différentes. Ce parc est aussi très connu pour y abriter des lions qui grimpent aux arbres et vous y 
croiserez autant de singes que de gros mammifères.  
Installation au KARATU TENTED LODGE, avec vue sur le lac Manyara, les hautes terres de Ngorongoro et les 
collines environnantes. Il dispose de 10 cottages construits dans un style africain, d'un restaurant, de grands 
jardins avec piscine et barbecue en plein air. 
Nuit au KARATU TENTED LODGE 
Repas : tous les repas sont inclus, picnic le midi 
 

JOUR 3 - NGORONGORO / / 1h de route  
Découverte aujourd’hui du cratère du Ngorongoro, aussi appelé 8ème merveille du monde.  
En arrivant sur le site, vous surplomberez et longerez les crêtes du cratère pour découvrir des 
paysages inoubliables, avant de descendre dans la caldeira. Vous y croiserez sûrement les derniers 
rhinocéros noirs tachetés qui y ont trouvé refuge, les animaux qui composent le fameux « Big 5 » 
(lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles) et tant d’autres, qui vivent ici paisiblement entre 
deux attaques de prédateurs !   
Nuit au KARATU TENTED LODGE 
Repas : tous les repas sont inclus, picnic le midi 

 
JOUR 4 - TARANGIRE / / 2h de route  
Après le petit-déjeuner, en route pour découvrir le parc national de Tarangire.  
Ce parc est connu pour être la résidence préférée des éléphants. Pendant la saison sèche, tous les 
animaux se rassemblent sur les rives du fleuve Tarangire, ultime source d’eau dans le parc quand 
toutes les autres sont asséchées. Vous pourrez alors y observer les animaux prendre des bains de 
boue : de grands troupeaux d’éléphants se rafraîchissent ici, mais aussi des gnous, des zèbres, des 
lions, des gazelles, des léopards etc. Vous passerez la journée en safari dans le parc et rejoindrez 
votre lodge en fin d’après-midi.  
Installation au BAOBAB TENTED CAMP, 10 tentes situées dans un recoin isolé du parc pour vous offrir une 
incroyable expérience hors du temps, immergé en pleine nature.  
Nuit à BAOBAB TENTED CAMP  

https://planet-lodges.com/arusha_planet_lodge/
https://karatulodge.com/
https://karatulodge.com/
http://tarangirecamp.com/


 

 

Repas : tous les repas sont inclus, picnic le midi 

 
JOUR 5 - DÉPART AÉROPORT D’ARUSHA (ARK) ou DE KILIMANJARO (JRO) / / 2-4h de route  
Vous profiterez d’un court safari dans la matinée puis votre guide vous conduit à l’aéroport d’Arusha 
(ARK) ou de Kilimanjaro (JRO) pour prendre votre vol retour.  
Repas : petit-déjeuner et picnic inclus 

- FIN DU PROGRAMME -  
 

 

******************* FORMALITÉS ******************* 
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR  

VISA OBLIGATOIRE 

VACCIN FIEVRE JAUNE & TRAITEMENT ANTIPALUDEEN RECOMMANDES 

 
 

 

 


