
 
 
 
 
 
 

 

Rejoindre un groupe est une excellente idée à bien des égards 

Vous pouvez économiser de l'argent, rencontrer de nouveaux amis et en apprendre davantage sur 
différents types de personnes lorsque vous choisissez de participer à une visite de groupe. C’est un 
choix parfait pour les voyageurs en solo et les couples qui n’hésitent pas à partager un voyage africain 

avec des personnes qui pensent comme Des visites de groupe sont disponibles pour explorer les 
safaris en Tanzanie.Sky of Serengeti Safari peuvent trouver le meilleur hébergement, les meilleures 
destinations et les meilleures activités pour le meilleur rapport qualité-prix. Tours de ville, safaris, 
escalade, trekking ou sorties à la plage; nous avons plusieurs options à choisir pour les activités de 

groupe. De nombreux voyageurs choisissent de se joindre à des groupes lors de leurs visites parce 
que c’est amusant et que c’est moins cher que des voyages réguliers. 

 

Le prix sera fonction du type d'hébergement choisi ainsi que de la taille du groupe. 

Hébergements Lodge Safari & Tente Camps catégories standards  
Durée :      6 Nuits / 7 Jours 

Safari Nome: Manyara-Serengeti-Ngorongoro-Tarangire 

Tour code : SKY 2019-LSTC 12-Nov-2019- 18-Nov-2019-(4/6 pax USD 1,955pp) 
Tour code : SKY 2019-LSTC 19-Nov-2019- 25-Nov-2019-(4/6 pax USD 1,955pp) 
Tour code : SKY 2019-LSTC 26-Nov-2019- 01-Dec-2019-(4/6 pax USD 1,955pp) 
Tour code : SKY 2019-LSTC 02-Dec-2019- 08-Dec-2019-(4/6 pax USD 1,955pp) 
Tour code : SKY 20190LSTC 09-Dec-2019- 15-Dec 2019-(4/6 pax USD 1,955pp) 
Tour code : SKY 2019-LSTC 16-Dec-2019- 22-Dec 2019-(4/6 pax USD 1,955pp) 
Tour code : SKY 2019-LSTC 23-Dec-2019- 29-Dec 2019-(4/6 pax USD 1,955pp) 

Hébergements Budget Camping safari 
Période :   Toute l’année 

Safari Nome : Tarangire, Manyara,Serengeti,Ngorongoro 
Durée :      4 Nuits / 3 Jours 

Durée :      4 Nuits / 5 Jours 

Durée :      5 Nuits / 6 Jours 

Durée :      6 Nuits / 7 Jours 

Durée :      7 Nuits / 8 Jours 



 
 
 
 
 
 

 

Ce circuit est fortement recommandé à ceux qui veulent vivre une expérience 

inoubliable en pleine nature. Journées en safari à observer la faune, les oiseaux et 

les reptiles dans leur habitat naturel. Soirées autour d’un feu de camp à regarder 

les étoiles et à écouter les bruits de la nuit africaine : rugissement lointain du lion, 

ricanement de l’hyène. Les tentes seront montées par notre équipe et les repas 

préparés par un cuisinier professionnel.  

Campements dans les Clampsâtes publics gérés par Tanzanie National Park et la 

Ngorongoro Conservation Area Autorité. Ces camps publics ont des équipements 

sanitaires de base, avec douches et toilettes. 

Transport en vehicle 4x4 Toyota Land Cruiser. 

Nos Véhicules 

Sky of Serengeti Safaris  utilise des véhicules 4x4 Toyota Land Cruiser spécialement conçus pour l’observation 

des animaux et la photographie. Chaque véhicule dispose de sièges spacieux (bien que nous acceptions 5 ou 7 

passagers), et est équipé de vide-poches, livres appropriés, jumelles, snacks, bouteilles d’eau, kit de 1er 

secours, et glacière.Nos véhicules ont été aménagés pour un maximum d’espace et de confort, sans oublier une 

place conséquente pour le coffre à bagages. Chaque véhicule est à toit ouvrant et à larges vitres coulissantes 

facilitant l’observation et la prise de vues durant les safaris, équipé également de radio HF permettant à tout 

moment les liaisons entre nos chauffeurs et notre base. Il est prévu deux roues de secours par véhicule et il est 

effectué un contrôle technique de chacun des véhicules avant tout départ de safari. 
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