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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
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Détenteur d'un permis du Québec

VILLAGE DE MATERUNI - MONT KILIMANDJARO - PARC NATIONAL DE ARUSHA - PARC NATIONAL
TARANGIRE  - LAC NATRON - PARC NATIONAL DE SERENGETI - LAC VICTORIA - CRATÈRE DE NGORONGORO 

Transferts aéroport aller-retour dans une voiture privée 
Transports en voiture de safari
Coûts d’entrées pour les parcs
Guide de safari professionnel anglophone
3 litres d’eau minérale par personne par jour
Boîtes à lunch
Hébergement une nuit à Moshi
Hébergement 2 nuits à Arusha et une nuit en pension complète
Hébergement une nuit en pension complète à Tarangire
Hébergement une nuit en pension complète au lac Natron
Hébergement 4 nuits en pension complète au nord de Serengeti
Hébergement une nuit en pension complète au centre de 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. 

Jour 2 | Moshi

Arrivé à l’aéroport, vous serez accueillit par un représentant qui vous conduira jusqu’à
votre hôtel à Moshi pour un enregistrement tôt et un peu de repos. Ensuite, direction le
village de Materuni pour un tour culturel et des excursions naturelles comme une visite
des chutes de Materuni. 

La marche vers les chutes de Materuni offre un aperçu de la magnifique nature que
l’on retrouve en Tanzanie. Le tour commence par une visite d’une plantation de café
appartenant à la tribu locale Chagga. Les villageois vont vous faire une démonstration
des procédés de fabrication de café et vous donneront la chance de participer à la
préparation des graines de cacao et ainsi, boire une tasse de café faite par vous-
même. La marche jusqu’aux chutes sera une opportunité d’observer les champs de
fruits locaux, incluant avocats, mangues, citrons et bananes, en plus d’en apprendre
sur l’histoire et les traditions. Vous nagerez dans l’eau en bas des chutes et dînerez en
admirant la beauté de la nature africaine. Le tour se conclut ainsi et vous serez
transféré à l’hôtel.

ITINÉRAIRE

 
Jour 3 | Randonnée sur le sentier Marangu du mont Kilimandjaro

Déjeuner à l’hôtel et ensuite transfert vers l’entrée Marangu où le sentier débute. C’est
le sentier le plus facile sur le mont Kilimandjaro. La route débute à l’entrée et termine
au camp Mandara et c’est une distance d’environ 8 km (5 miles) (6046 pieds à 8858
pieds). La marche dure entre 4 à 5 heures. Vous passerez à travers la forêt de pluie ou
vous pourriez avoir la chance d’observer les singes bleus et plusieurs espèces
d’oiseaux.Après avoir atteint le camp Mandara, vous pouvez choisir de monter encore
un peu pour vous rendre au cratère de Maundi pour une belle vue de l’autre bord de la
montagne et sur le Kenya. Après le dîner et un peu de repos, vous redescendrez jusqu’à
votre chauffeur qui vous amènera jusqu’à l’hôtel d’Arusha pour le souper et la nuit. 
 



Jour 4 | Safari à vélo du parc national de Arusha

Déjeuner à l’hôtel et départ jusqu’au parc national d’Arusha pour un safari à vélo. Vous
commencerez votre parcours à vélo dans le cratère de Ngorodoto. Vous longerez le
bord afin d’avoir une incroyable vue sur le cratère. Une voiture vous suivra puisque
c’est possible que vous rencontriez des buffles sur la route. D’autres animaux que vous
pourriez croiser sont des singes colobes, des girafes et de nombreuses espèces
d’oiseaux. On vous passera des boîtes à lunch pour que vous pussiez manger dans le
parc. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.   

 
Jour 5 | 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 6 | Tarangire > Lac Natron

Après le déjeuner, prenez la route en direction du lac Natron pour un pique-nique. Le lac
Natron est un lac de soude avec une large population de flamant rose. S’étendant sur la
frontière du Kenya, au nord de la zone de conservation de Ngorongoro, le lac Natron et
le volcan actif Ol Doinyo L’Engai occupe un paysage surréaliste. Optez pour visiter les
chutes de Ngarasero ou alors visitez un village Maasai pour voir leur mode de vie, leur
cuisine, et une socialisation avec la tribu suivis par une marche en après-midi pour
observer les espèces d’oiseaux sauvages. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

Jour 7 | Parc national de Serengeti

Tôt le matin et après le déjeuner, vous prendrez la route en direction de l’entrée Klein
du parc national de Serengeti. Vous allez explorer le vaste parc avec ses plaines
infinies où vous pourriez apercevoir la migration des gnous et des «�gros chats�»
(tigres, lions, jaguar, léopards). 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 11 | Parc national de Serengeti > Lac Victoria

Après le déjeuner, prenez la route à partir du nord de Serengeti en direction du lac
Victoria. Des boîtes à lunch vous seront données à l’endroit du pique-nique. Ensuite,
vous irez au camp sur la rive du lac Victoria. Le lac Victoria est l’un des Grands Lacs
africains et le deuxième plus gros avec une surface mesurant environ 59 947 km2. Il
est creux d’environ 80 à 84 mètres. Le lac habite plusieurs espèces de poissons que
l’on ne peut retrouver nulle part ailleurs, surtout les cichlidés. Souper et nuit à l’hôtel.

 

Jour 12 | Canoé du lac Victoria au centre de Serengeti

Vous prendrez un canoé avec des pêcheurs d’un village proche. Vous pourrez explorer
les villages à pieds et ensuite vous pourrez entendre les pêcheurs chanter. Votre guide
vous donnera des informations sur les différentes méthodes pour pêcher et le mode de
vie des villageois. Ce tour prend environ 2 h et doit être le matin puisque c’est le
moment où les pêcheurs ramènent leurs prises de la nuit, plus le lac est très calme.
Plus tard, retour à l’hôtel pour le dîner et un peu de repos. Vous prendrez ensuite la
route jusqu’au centre de Serengeti pour le souper et la nuit à l’hôtel.

Jour 8 | Safari en Montgolfière au dessus de Serengeti

Départ tôt le matin pour vous rendre au point de départ de la montgolfière. Apprécier
cet incroyable safari vu du ciel au-dessus du parc national de Serengeti. Admirer des
paysages enchanteurs dans cette aventure hors du commun. Avec de belles
opportunités pour prendre des photos, vous pourrez constater la grosseur du parc.
Après votre atterrissage, vous dînerez et retour à l’hôtel. 

 
Jour 9-10 | Explorez les majestueux gnous au nord de Serengeti

Déjeuner à l’hôtel et départ tôt le matin pour un safari partant du centre au nord de
Serengeti. Le parc national de Serengeti englobe l’une des scènes les plus dramatiques
d’Afrique et est l’un des meilleurs des sanctuaires de vie sauvage. En août, les gnous
se rassemblent en grand nombre au nord avant de traverser la rivière remplie de
crocodiles géants. Où il y a des herbivores, les carnivores ne sont pas bien loin. Il n’est
pas rare de voir des prédateurs ou des lions faire des embuscades à un groupe de
proie tel que des buffles. Ou alors, voir des vautours survolés une plaine à la recherche
de nourriture. Souper et nuit à l’hôtel. 



Jour 13 | 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 les premiers jours. Le guide
vous passera des boîtes à lunch pour le dîner. Arriver à l’hôtel pour le souper et la nuit.

Jour 14 | Cratère de Ngorongoro > Arusha 

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. 

Jour 15 | Arusha >

Transfert à l'aéroport pour votre prochaine destination.



Tarifs:  

Vol internationaux 
Frais de visa
Repas non mentionnés
Pourboire aux guides, chauffeurs, etc.  
Assurance voyage
Dépenses personnelles

Exclusions :  

INFORMATIONS

Hébergement de LUXE en occupation double - 15 920$ par personne
Hébergement SUPÉRIEUR en occupation double - 13 226$ par personne
Hébergement ÉCONOMIQUE en occupation double - 11 918$ par personne

Supplément individuel - Sur demande

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

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

