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ASCENSION DU KILIMANDJARO &
SAFARI

À partir de 
 9 930$*

14 JOURS | 13 NUITS

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les repas non mentionnés, les pourboires aux chauffeurs, guides et accompagnateurs, les assurances et dépenses personnelles et tout autre service non
mentionné. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur
impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 18 aout 2020.

Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9......................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3.....
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6......
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6....

418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    resavp@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com

Détenteur d'un permis du Québec

 PARC NATIONAL DU MONT KILIMANJARO - PARC NATIONAL DE TARANGIRE - PARC NATIONAL DE SERENGETI - CRATÈRE DE
NGORONGORO

Transferts aéroport aller-retour dans une voiture privée 
Transports en voiture de safari
Transport aller-retour pour la montagne
Coûts d’entrées pour les parcs
Guide de safari professionnel anglophone
3 litres d’eau minérale par personne par jour
Frais d’urgence à la montagne
Boîtes à lunch
Hébergement une nuit à Moshi
Hébergement 3 nuits à Arusha
Hébergement 6 nuits en pension complète dans les montagnes
Hébergement une nuit en pension complète à Tarangire
Hébergement 2 nuits en pension complète à Serengeti
Hébergement une nuit en pension complète à Ngorongoro
Assistance 24/7

LE PRIX COMPREND :



Jour 1 | Québec > Kilimandjaro

Départ de Québec vers l’aéroport international du Kilimandjaro. Vous y serez accueilli
par un représentant qui vous conduira jusqu’à votre hôtel à Moshi pour le souper et la
nuit. Dépendamment de votre heure d’arrivée, ce sera une bonne occasion pour
découvrir les alentours de l’hôtel. 

ITINÉRAIRE

 
Jour 2 | Parc national du Kilimandjaro | Sentier Lemosho (2375m) |
Camp de la forêt (2895m)

Départ de l’hôtel vers l’entrée de Londorossi, où vous remplirez les documents d’entrée.
Ensuite, vous serez transporté jusqu’au sentier Lemosho où vous dinerez avant de
commencer votre marche dans la forêt. La randonnée est d’environ 3-4 heures avant
d’arriver au camp où vous passerez la nuit (Mti Mkubwa Camp). 

Jour 3 | Parc national du Kilimandjaro | Camp de la forêt | Shira camp 1
(3720m)

Une fois sorti de la forêt, vous emprunterez une pente raide à travers les herbes hautes
et les roches volcaniques de Savannah recouvertes de lichens. Monter à travers les
collines verdoyantes du plateau de Shira avant d’atteindre le camp. Cette randonnée
de 5-6 heures aura valu la peine lorsque vous verrez la vue panoramique incroyable
que nous avons depuis Kibo sur le plateau. 

 
Jour 4 | Parc national du Kilimandjaro | Shira camp 2 (3950m)

Vous passerez la journée à découvrir le plateau de Shira. Vous marcherez vers l’Est
en direction du sommet glacier de Kibo, avec l’option de visiter l’ancien volcan
détruit de Shira. C’est le volcan le plus vieux des 3 volcans du Kilimandjaro. Vous
arriverez au camp 2 de Shira à 3950 m d’altitude. Shira est l’un des plus hauts
plateaux du monde. La randonnée sans prendre les excursions optionnelles est
d’environ 3 heures.



 
Jour 5 | Parc national du Kilimandjaro | Shira camp 2 | Camp Barranco
(3950m)

.La marche est d’environ 4 heures. Lava Tower, la tour de lave est un bouchon
volcanique qui va jusqu’à 15 000 pieds. En après-midi, vous descendrez une pente raide
jusqu’à la vallée de Barranco. Le camp Barranco est entouré de glaciers qui brillent
sous les rayons du soleil, ce qui rend la vue vraiment incroyable. Fermé de 3 côtés par
des murs immenses de la vallée et par le massif de Kibo lui-même, le camp est un
paradis pour les amoureux de la nature. La randonnée est d’environ 6-7 heures.

 
Jour 6 | Camp Barranco (3950m) | Camp Barafu (4620m)

La journée commence avec une montée du mur de Barranco, pour ensuite traverser les
pentes de la vallée qui se sont sculptées sur la face sud de la montagne. Les glaciers
de Kibo dominent en haut vers la gauche. Vous atteindrez la vallée de Karanga après 3-
4 heures de marche et y trouverez un dîner chaud. En après-midi, le sentier devient de
plus en plus en pente montante. La température va devenir plus froide et les paysages
plus espacés plus on se rapproche du camp Barafu. Le camp est installé sur une petite
zone plate, sur laquelle vous commencerez votre ascension vers le sommet à minuit.
Mangez et buvez-le plus que vous pouvez et ensuite allez vous reposer quelques
heures dans votre tente.

 
Jour 7 | Camp Barafu (4620m) > Sommet Uhuru (5895m) > Camp Mweka
(3110m)

Des breuvages chauds vont arriver très tôt en cette journée importante. Réveil à minuit
pour un départ à 1 h du matin. La température sera entre -12 à -23 °C. Après 6 h de
marche, vous arriverez au sommet Stella (5790 m) et ce sera les derniers 340 pieds qui
sont les plus importants pour arriver au sommet Uhuru. Après un court moment au
sommet, vous redescendrez au camp Barafu pour vous reposer, pour ensuite
poursuivre la descente vers le Mweka pour la nuit.

 
Jour 8 | Camp Mweka (3110m) > Entrée Mweka > Arusha

Descente de 2-3h jusqu’à l’entrée de Mweka, où vous dinerez et recevrez votre certificat
de grimpe. Transfert vers Arusha pour la nuit.



 
Jour 9 | Arusha > Parc National de Tarangire

Déjeuner à l’hôtel. Vous prendrez ensuite un véhicule de safari conduit par votre guide
jusqu’au parc national de Tarangire. Tarangire est le 3e plus gros parc national de la
Tanzanie, populaire pour sa population énorme d’éléphants. Vous pouvez aussi y
apercevoir d’impressionnants arbres Baobab, qui peuvent aller jusqu’à une hauteur de
30 mètres�! Lors de safari, vous pourriez avoir la chance d’observer des lions, des
girafes, des gnous, des éléphants, des zèbres et encore plus. Vous avez des boîtes à
lunch offertes par votre guide lors de votre pique-nique dans le parc. Retour à l’hôtel.

Jour 10 | Tarangire > Serengeti (via Ngorongoro)

Déjeuner à l’hôtel. Vous prendrez ensuite un véhicule de safari conduit par votre guide
jusqu’au parc national de Serengeti en passant par l’aire de conservation de
Ngorongoro. Votre guide arrêtera aux plus beaux points d’observations. Vous verrez
des animaux comme des girafes, éléphants, gnous, gazelles, zèbres, lions et buffles
sur la route. Vous pourrez aussi visiter des Maasai Boma pour en découvrir un peu plus
sur la culture Maasai. Dîner en route et arrivée à l’hôtel pour la nuit.

 
Jour 11 | Parc national de Serengeti

Nous sommes flexibles avec vos préférences et cette journée va être organisée selon
vos souhaits. Votre guide va discuter avec vous pour savoir vos préférences pour
l’heure du safari. Par exemple, vous pourriez choisir de faire un safari le matin, un
après-midi de relaxation et un safari en soirée. Ou alors, faire une journée complète de
safari. Le parc de 14 763 mètres carrés sert de domicile à des lions, éléphants, girafes,
gnous, zèbres, léopards, guépards, babouins, phacochères, hyènes et pleins d’oiseaux.
Dans plusieurs cas, la migration a lieu près de Serengeti et à ce particulier temps de
l’année des milliers de gnous et zèbres sont pourchassés par des prédateurs. Notre
guide professionnel vous guidera dans la bonne voie pour s’assurer que vous pourrez
apprécier ce phénomène. Retour à l’hôtel.

 

Jour 12 | Parc National de Serengeti > zone de conservation de
Ngorongoro > Ngorongoro

Déjeuner à l’hôtel et départ pour de la route vers la zone de conservation de
Ngorongoro. Vous pourrez explorer l’écosystème de Serengeti avec l’opportunité
d’apercevoir des animaux que vous auriez pu manquer le premier jour. Le guide vous
passera des boîtes à lunch pour le diner. Arriver à l’hôtel pour le souper et la nuit.



CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

INFORMATIONS

Exclusions :  
Vol internationaux 
Frais de visa
Matériel personnel de randonnée
Repas non mentionnés
Pourboire aux guides, chauffeurs, etc.  
Assurance voyage
Dépenses personnelles

Tarifs:  

Jour 14 | Arusha >

Transfert à l'aéroport pour votre prochaine destination.

Jour 13 | Cratère de Ngorongoro

Déjeuner à l’hôtel tôt le matin et départ avec votre lunch vers le cratère de Ngorongoro.
Votre guide vous fera découvrir la 8e merveille de monde naturel qui s’étend jusqu’à
102 mètres carrés et avec des murs hauts de 2000 pieds. Le cratère est habité par
presque toutes les espèces du monde sauvage d’Afrique de l’Est. On peut y retrouver
d’ailleurs les rares rhinocéros noirs qui sont en voie d’extinction. Il y a aussi des
élands, lions, cobes à croissant, gnous, hyènes, chacals, éléphants d’Afrique, buffles,
guépards, hippopotames, les léopards discrets et bien d’autres en plus des centaines
d’espèces d’oiseaux. Transfert jusqu’à Arusha pour la nuit. 

Hébergement de LUXE en occupation double - 11 989$ par personne
Hébergement SUPÉRIEUR en occupation double - 10 538$ par personne
Hébergement ÉCONOMIQUE en occupation double - 9 930$ par personne

Supplément individuel - Sur demande

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

