
JOUR 1

FRANCE / ARUSHA
Envol pour Arusha. Nuit en vol.

JOUR 2

ARUSHA (dîn)

A l’arrivée, accueil par votre chauffeur/ranger, transfert, 
installation et dîner à l’hôtel.

JOUR 3

ARUSHA /MANYARA

Route pour Manyara. Installation au lodge et déjeuner. Safari en 
4×4 sur les pistes qui bordent le lac Manyara. D’assez petite 
taille, ce lac est entouré de paysages variés : savane arborée, 
forêt sèche et forêt tropicale. Ernest Hemingway le décrivait 
comme « le plus beau qu’il n’ait jamais vu ». Grâce à sa salinité, 
c’est un lieu de rassemblement propice aux flamants roses. Le 
parc de Manyara offre un microcosme typique du pays. Dîner 
au lodge.

JOUR 4

MANYARA / SERENGETI (190 km) (pc)

Départ pour le parc national du Serengeti*, l’une des plus 
importantes concentrations d’animaux au monde. Safari et 
déjeuner pique-nique en cours de route. Le mot Serengeti vient 
du masaï « Siringet » qui se traduit par « plaines illimitées ». 
C’est l’un des parcs les plus anciens et les plus vastes de 
Tanzanie, très réputé pour la migration des gnous qui se 
déroule de décembre à juillet. Installation pour 2 nuits au lodge. 
Dîner.

JOUR 5



SERENGETI (pc)

3 safaris au cours de cette journée entièrement consacrée au 
parc du Serengeti. On peut observer une immense variété 
d’animaux comme des zèbres, des antilopes, des éléphants, 
des girafes, des grands fauves, des hyènes…. Les ornithologues 
ne seront pas en reste avec des serpentaires, des grues 
cendrées ainsi que de nombreux rapaces. Déjeuner et dîner au 
lodge.

JOUR 6

SERENGETI / N’GORONGORO (170km) (pc)

Départ pour les gorges d’Olduvaï. Il s’agit du plus grand 
complexe préhistorique d’Afrique, surnommé le Berceau de 
l’Humanité car de nombreux fossiles datant de plus de 2 
millions d’années y ont été retrouvés. Visite du petit musée qui 
retrace l’apparition de l’homme sur la terre. Déjeuner pique-
nique. Continuation vers le parc du N’Gorongoro* pour un safari 
dans le cratère qui offre une protection naturelle aux animaux, 
et où l’on peut observer des rassemblements de grands 
troupeaux. Le parc est installé dans une caldeira réputée pour 
être la plus grande au monde et non submergée. Dîner au 
lodge.

JOUR 7

N’GORONGORO / TARANGIRE (170 km) (pc)

Départ pour les gorges d’Olduvaï. Il s’agit du plus grand 
complexe préhistorique d’Afrique, surnommé le Berceau de 
l’Humanité car de nombreux fossiles datant de plus de 2 
millions d’années y ont été retrouvés. Visite du petit musée qui 
retrace l’apparition de l’homme sur la terre. Déjeuner pique-
nique. Continuation vers le parc du N’Gorongoro* pour un safari 
dans le cratère qui offre une protection naturelle aux animaux, 



et où l’on peut observer des rassemblements de grands 
troupeaux. Le parc est installé dans une caldeira réputée pour 
être la plus grande au monde et non submergée. Dîner au 
lodge.

JOUR 8

TARANGIRE / ARUSHA / FRANCE (140km) (bb-dej)

Selon les horaires de vol, transfert vers Arusha. Déjeuner et 
envol pour la France.

JOUR 9

ARRIVEE EN FRANCE


