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EXPÉRIENCE TERRE ET MER 
TANZANIE & ZANZIBAR

À partir de 
 7 745 $*

15 JOURS | 14 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
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Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................
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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......
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Détenteur d'un permis du Québec

MONT KILIMANDJARO & ZANZIBAR

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
Assez d’eau minérale par personne par jour
Frais d’urgence à la montagne
Boîtes à lunch
Hébergement 2 nuits à Moshi
Hébergement 6 nuits en pension complète dans les montagnes
Hébergement une nuit en demi-pension à Stone Town Zanzibar
Hébergement 5 nuits en pension complète à Zanzibar près de la mer
Assistance 24/7

LE PRIX COMPREND :



Jour 2 | Moshi

Déjeuner et départ, direction l’entrée Machame. Après avoir rempli les documents de
montée, vous commencerez votre randonnée directement dans la forêt pluvieuse, ce
qui va rendre le sentier très boueux et glissant. Vous dinerez à mi-route et arriverez au
camp Machame en fin d’après-midi. Vos porteurs, qui seront arrivés avant vous, auront
monté votre tente. Pendant la soirée, les porteurs vont faire bouillir de l’eau pour boire
et pour vous laver et le cuisinier va préparer le souper. Vous pourrez ensuite vous
installer dans votre tente pour la nuit. Les températures peuvent être très froides
durant la nuit.

ITINÉRAIRE

 
Jour 3 | Camp Machame (2980m) > Camp Shira (3840m)

Réveille tôt au camp Machame et après le déjeuner vous commencerez votre marche
d’environ 1 h pour arriver en haut de la forêt. Ensuite, vous aurez une montée de 2 h à
travers la lande. Après une courte pause pour dîner et vous reposer un peu, vous
continuerez à travers un chemin rocheux jusqu’au plateau de Shira. Vous aurez une
magnifique vue sur les glaciers à l’Ouest. Il vous restera encore à monter 840 m avant
d’arriver au camp où les porteurs vont vous faire bouillir de l’eau pour boire et pour
vous laver et le cuisinier va préparer le souper. Vous pourrez ensuite vous retirer dans
votre tente pour la nuit. Les températures seront encore plus froides que la nuit
précédente due à l’altitude. 

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. 



 
Jour 5 | Camp Barranco > Camp Karanga

Après cette nuit près du mur de Barranco, vous commencerez votre marche afin de
monter cet obstacle. Les randonneurs trouvent à la fin que c’était plus facile que ce
qu’ils anticipaient. Arriver juste en dessous du glacier, vous pourrez apprécier la beauté
du Kilimandjaro. La route se dirige ensuite vers la vallée de Karanga, traverse le dernier
point d’eau et ensuite rejoint la route Mweka. C’est la route favorite pour atteindre le
sommet. Nuit au camp de la vallée de Karanga. 

Jour 6 | Vallée de Karanga > Camp Barafu

Après le déjeuner au camp de la vallée de Karanga, vous marcherez dans un désert
froid pour environ 4 h jusqu’aux huttes de Barafu. Les membres de l’équipe vont avoir
collecté de l’eau au camp de la vallée de Karanga puisque c’est le dernier point d’eau à
partir de cette altitude. Barafu est un mot en Swahili qui signifie «�glace�» puisque cette
zone est plate et inhospitalière. Les tentes sont bien plantées vu les coups de vent que
reçoit cette zone. Familiarisez-vous au camp avant la tombée de la nuit pour éviter les
accidents. Le sommet est maintenant à 1345 m au-dessus de vous, et votre ascension
finale se fera cette nuit-là. Préparez votre équipement et ne dormez pas plus de 5 h. 

Jour 4 | Shira (3840m) > Lava Tower (4630m) > Camp Barranco (3950m)

La route va devenir semi-désertique et rocheuse lors de votre ascension vers la tour de
lave. C’est environ 5 h de marche et vous vous rendrez à une altitude de 4630 m. Ce
sera la journée la plus difficile depuis le début. C’est généralement vers ce moment que
les grimpeurs commencent à ressentir des symptômes tels que la perte de souffle,
l’irritabilité et les maux de tête. Après le diner, vous descendrez d’environ 680 m
jusqu’au camp Barranco. Puisque le camp est à une plus basse altitude que la tour de
lave (4630 m), vous aurez accès à des acclimatations. C’est une méthode prouvée qui
aide les grimpeurs à s’ajuster à l’altitude du Kilimandjaro. La descente jusqu’au camp
dure environ 2 h et est une parfaite opportunité pour prendre des photos. Le camp est
situé dans la vallée sous le mur de Barranco, ce qui pourrait vous créer un coucher de
soleil mémorable. Souper et nuit au camp.



Jour 9 | Vol vers Zanzibar

Dépendamment de votre heure de vol, vous serez transféré à l’aéroport pour votre vol
vers Zanzibar. À l’arrivée, vous serez accueilli par un représentant qui vous amènera à
votre hôtel. 

 

Jour 7 | Sommet Uhuru

Vous vous réveillerez vers 11 h 30 et prendrez un chocolat chaud et des biscuits avant
de commencer votre montée jusqu’au sommet. Vous irez en direction du Nord-Ouest et
montrez vers le sommet Stella. Cette randonnée de 6 h est, pour la plupart des
grimpeurs, la plus difficile mentalement et physiquement du voyage. Au sommet Stella
(5685 m), vous prendrez une pause où vous serez récompensé par l’un des plus beaux
levers du soleil de votre vie (si la météo le permet). Du sommet Stella au sommet
Uhuru, vous devriez rencontrer de la neige (2 h). Le temps passé au sommet dépendra
de la météo. N’arrêtez pas trop longtemps puisqu’il sera difficile de repartir dû au froid
et à la fatigue. Apprécier votre accomplissement pleinement puisque c’est un jour que
l’on se rappelle pendant longtemps. La marche de retour du sommet vers le camp
Barafu est d’environ 3 h. Vous pourrez vous reposer pendant un court moment avant de
ramasser toutes vos choses et descendre jusqu’au camp Mweka (3100 m). Votre
souper vous sera préparé ainsi que de l’eau pour vous laver. Vous pourrez y boire de
l’eau, chocolat chaud ou de la bière. Nuit au camp. 

 
Jour 8 | Camp Mweka (3100m) > Entrée Mweka (1980m)

Après un déjeuner chaud au camp de Mweka, vous descendrez lentement (3 h) en
direction de l’entrée où votre conducteur viendra vous chercher pour vous transférer à
l’hôtel pour la nuit. 

Jour 10 | Tour du village de pierre

Selon vos souhaits, vous pourrez aller explorer les merveilles du vieux village de
pierres et ses jardins d’épices. Vous aurez la chance d’apprendre des informations
approfondies sur non seulement les épices, mais aussi les fines herbes qui y poussent
de façon organique. Vous visiterez la maison des merveilles (house of Wonders), le
musée du Palace et le fort arabe. Vous en saurez aussi plus en détails sur leurs
cosmétiques médicinaux traditionnels et leur cuisine. Après la visite, vous pouvez
choisir de payer cher pour un souper où vous gouterez aux épices et aux fruits vus lors
de tour du village. Vous aurez ensuite un transfert qui vous ramènera à l’hôtel.



Tarifs:  

Vols internationaux 
Frais de visa
Repas non mentionnés
Pourboire aux guides, chauffeurs, équipe de
montagne, etc.
Matériels de randonnée
Assurance voyage
Dépenses personnelles

Exclusions :  

INFORMATIONS

 
Jour 11-14 | Séjour à la plage

Relaxer et apprécier les magnifiques plages de Zanzibar. Vous pouvez faire des
excursions telles qu’une croisière sur un dhow (voilier arabe traditionnel), un tour de la
forêt de Jozani ou encore de la plongée sous-marine pour découvrir les fonds marins
de ces eaux turquoise. 

 

Jour 15 | Zanzibar

Transfert à l'aéroport pour votre prochaine destiation.

Hébergement de LUXE en occupation double - 10 986$ par personne
Hébergement SUPÉRIEUR en occupation double - 9 247$ par personne
Hébergement ÉCONOMIQUE en occupation double - 7 745$ par personne 

Supplément individuel - Sur demande


