
 
 

RÊVE TANZANIEN 
Circuit de 8 jours d’Arusha à Arusha 

 

 
 

Ce circuit vous emmène dans l’ambiance typique des safaris à travers ce pays à la 
beauté intacte et aux paysages inoubliables. Vous partez à la découverte de la faune 

dans les parcs de Tanzanie les plus connus. Un voyage parfaitement adapté aux 
familles ! 

Ce circuit vous emmène dans l’ambiance typique des safaris à travers ce pays à la 
beauté intacte et aux paysages inoubliables. Vous partez à la découverte de la faune 
dans les parcs de Tanzanie les plus connus. Un voyage parfaitement adapté à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
VILLES /PARCS 

 
HÔTELS / LODGES 

 
REPAS 

Arusha Arusha Coffee Lodge D 

Tarangire National Park Sanctuary Swala B-L-D 

Tarangire National Park Sanctuary Swala B-L-D 

Ngorongoro 
Conservation area 

Sanctuary Ngorongoro Crater Camp B-L-D 

Ngorongoro 
Conservation area 

Sanctuary Ngorongoro Crater Camp B-L-D 

Serengeti National Park Sanctuary Kusini B-L-D 

Serengeti National Park Sanctuary Kusini B-L-D 

Departure  B 

 

ITINERAIRE JOUR PAR JOUR 
 

JOUR 1 ARRIVÉE A ARUSHA 
À votre arrivée à l'aéroport international du Kilimandjaro, vous serez accueilli par un représentant du 
sanctuaire et transféré en véhicule privé à votre lodge situé à la périphérie d'Arusha. Le reste de votre 
journée est libre. Arusha Coffee Lodge est situé dans une plantation de café à la périphérie d'Arusha. Conçu 
autour des maisons de plantation d'origine mais entièrement rénové pour atteindre les plus hauts 
standards de confort, le décor est luxuriant et élégant avec des nuances des jours passés de l'exploration 
précoce. Chacune des 18 maisons de plantation a été luxueusement meublée et dispose d'un salon sur 
deux niveaux et d'une terrasse privée. Le lodge possède également un café, une pâtisserie, des salles de 
conférence et une piscine. 
 
Arusha Coffee Lodge (hôtel partenaire) 
Une nuit 
Plan de repas: diner 
 
JOUR 2  TARANGIRE NATIONAL PARK 
Tôt ce matin, vous serez accueillis et transférés en véhicule privé à la piste d'atterrissage d'Arusha pour 
votre vol vers le parc national de Tarangire. À votre arrivée, vous serez accueilli par un représentant du 
camp et transféré au camp de Swala dans notre véhicule de safari ouvert personnalisé, le temps de 
conduite est d'environ 30 minutes avec la visualisation du jeu en cours de route. 
 
Chacune des douze tentes est ombragée par de grands acacias et d'anciens baobabs et est à la vue du point 
d'eau bien fréquenté. Dans l'après-midi, il est temps de se détendre avant de profiter d'un jeu passionnant 
en véhicule 4x4 ouvert. D'énormes troupeaux d'éléphants, de grands koudous, d'Impala et de zèbres sont 
facilement repérables tandis que des léopards se cachent dans les arbres. En raison de l'emplacement isolé 
du camp, vous ne verrez probablement pas beaucoup de véhicules lorsque vous vous aventurerez dans le 
parc national. Alors que le soleil s'estompe, profitez d'un coucher de soleil pendant que vous regardez le 
jeu continuer ses activités quotidiennes. Retour au camp pour se rafraîchir avant le dîner. 
 
Sanctuary Swala 
2 nuits en Luxury tent 
Pan de repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner   
 
JOUR 3 TARANGIRE NATIONAL PARK 
Ce matin, réveillez-vous au son de la brousse alors qu'une tasse de thé ou de café chaud et fumant est 
servie sur le pont de votre tente. Le reste de la matinée est libre pour profiter des activités proposées. 
Retournez à votre camp où vos hôtes vous accueilleront avec une boisson rafraîchissante et un déjeuner 
bien mérité. 



 
L'après-midi, vous avez le temps de vous rafraîchir dans la piscine ou de vous détendre sur votre terrasse 
privée avec une boisson fraîche et de regarder le point d'eau et de regarder le jeu se rassembler 
paresseusement à l'ombre pour échapper au soleil de midi. Au fur et à mesure que l'après-midi progresse, 
vous aimerez peut-être retourner au Tarangire pour un safari en après-midi. Retournez à votre lodge pour 
vous rafraîchir avant de vous retrouver autour du feu de camp pour prendre un verre avant le dîner 
pendant que vous discutez des aventures de la journée. 
 
Sanctuary Swala 
2 nuits en Luxury tent 
Pan de repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner   
 
JOUR 4 NGORONGORO CONSERVATION AREA 
Après le petit-déjeuner, transfert à la piste d'atterrissage pour votre vol en avion léger vers Manyara. Notre 
guide Sanctuary Retreats vous attendra à la piste d'atterrissage et vous transférera au camp, à environ 30 
minutes de route avec observation du gibier en cours de route. Sanctuary Ngorongoro Crater Camp est 
situé dans la zone de conservation de Ngorongoro en Tanzanie, sur le bord du cratère. Il y a 10 tentes de 
safari de luxe. Chaque tente sur mesure est spacieuse et complète avec salle de bains, toilettes à chasse 
d'eau, douche et eau chaude disponibles toute la journée. Chaque tente comprend un coffre-fort, un 
sèche-cheveux et des moustiquaires. Il y a trois tentes principales: une tente à manger, un salon et un bar 
et une tente de salon. 
 
Sanctuary Ngorongoro Crater Camp 
2 nuits en Luxury tent 
Pan de repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner   
 

JOUR 5  NGORONGORO CONSERVATION AREA 

Réveillez-vous tôt ce matin pour une tasse de thé ou de café chaude servie dans la véranda de votre tente. 
Après un copieux petit-déjeuner, vous pourrez profiter des activités proposées: safaris avec chauffeur / 
guide anglophone dans le cratère du Ngorongoro et sur le bord, et visite du village Masai et repas de 
brousse. Profitez du jeu avec la toile de fond spectaculaire du mur du cratère à chaque tour. Cette grande 
caldeira abrite environ 30 000 animaux avec une forte concentration de prédateurs. Le zèbre et le gnou 
représentent près de la moitié des animaux avec beaucoup de gazelle, de buffle, de gnou, de phacochère et 
d'éléphants de taureau. Sur le lac au milieu du cratère, vous pouvez voir des milliers de flamants flottant et 
miroitant comme une brume de chaleur rose. Retournez au camp cet après-midi avec le temps de prendre 
une douche chaude avant de boire un verre au feu de camp pendant que vous discutez des aventures de la 
journée. 
 
Sanctuary Ngorongoro Crater Camp en Luxury tent 
Pan de repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner   
 
JOUR 6  SERENGETI NATIONAL PARK 

Ce matin, transfert à la piste d'atterrissage de Manyara pour votre vol vers le Serengeti au départ à 9 h 15, 
le temps de vol est d'environ 1 heure. À votre arrivée, vous serez accueilli par un représentant du 
sanctuaire de Kusini et transféré au camp. Le temps de conduite pour camper est de 30 minutes à travers le 
Serengeti avec observation du jeu en route. L'hébergement est offert dans douze tentes doubles qui sont 
dispersées autour du kopje principal. Des vérandas privées avec un mobilier confortable s'étendent devant 
chaque unité où votre gardien personnel vous apportera du thé et du café afin que vous puissiez vous 
détendre et profiter de votre environnement paisible. 
La salle à manger, le salon et la bibliothèque sont situés dans la zone principale, qui offre des vues 
spectaculaires depuis sa terrasse en bois et le kopje adjacent. Après le dîner, ce soir, retirez-vous au kopje 
où vous pourrez profiter de cette rare occasion pour profiter d'un safari étoilé pendant que le directeur du 
camp dévoile les mythes du ciel nocturne. 



Sanctuary Kusini  
2 nuits en Luxury tent 
Pan de repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner   
 

JOUR 7 SERENGETI NATIONAL PARK 

Aujourd'hui, vous pouvez choisir de participer à une journée de safari au cœur du Serengeti avec un pique-
nique ou de rester près du camp avec des safaris le matin et l'après-midi. 
La zone autour du sanctuaire de Kusini est célèbre pour son guépard. Pendant votre séjour au Sanctuaire 
Kusini, vous avez la chance de contribuer à la conservation des guépards à travers le projet Serengeti 
Cheetah. Lors d'une surveillance de guépards, apprenez à identifier les guépards à l'aide de kits 
d'identification sur le terrain et à surveiller leur comportement. Les photos de vos observations seront 
combinées avec l'enregistrement de leur emplacement et envoyées au centre de recherche. En retour, le 
centre vous fournira un historique détaillé de votre guépard, sa famille et sa dernière observation. Ce soir, 
retour au camp et montée au sommet du kopje pour une vue imprenable à 360 degrés sur le Serengeti. 
Détendez-vous avec votre boisson préférée en regardant le soleil couchant peindre le Serengeti avec des 
roses, des oranges et des rouges. 
 
Sanctuary Kusini en Luxury tent 
Pan de repas: Petit déjeuner, déjeuner et dîner   
 
JOUR 8  KILIMANJARO 

Profitez d'une matinée de détente au camp ou aventurez-vous tôt le matin lors d'un dernier safari avant le 
transfert à la piste d'atterrissage pour votre vol en avion léger vers le Kilimandjaro via Arusha.  
Transfert à l’aéroport pour vprendre votre vol de retour ou pour une extension balnéaire par exemple 
 
Plan de repas: Petit déjeuner  
 
Alors que votre séjour se termine, nous vous remercions de rester avec nous dans nos lodges et camps en 

Tanzanie et d’avoir plongé dans la magie de l'Afrique de l'Est 

 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INCLUS 

-Accommodation 
-Three meals daily (depending on arrival and departure times) 
-Soft drinks, house wines, local brand spirits and beers 

-Teas and coffees 

-Refreshments while on game viewing drives 
-Laundry 
-Park fees 
-Transfers to and from mentioned camps 

-2 daily scheduled shared safari activities with our highly qualified guides including: 

-Morning and afternoon game drives 
-Visit to Mwika village at Sanctuary Swala 
-Serengeti Cheetah Project at Sanctuary Kusini 

-Cosmic safari at Sanctuary Kusini 

-Sundowners and bush meals in specially selected spots 
-Domestic flights Arusha/Sanctuary Swala/Manyara/Serengeti/Arusha/Kilimanjaro 
 

NON INCLUS 

-Items of a personal nature i.e. Gratuities; premium brand beverages; curios; telephone accounts etc. 
-Visas and travel insurances 
-Airport and departure taxes 
-Private game drives 

-International/regional flights 

-Medical evacuation 
-Storage or transport of excess luggage 
-Bank charges 

-All optional excursions or activities 

-Transfer to and from international and domestic airport 
-Any other item not mentioned above 


