
 

 

 

 

                        Wildlife Safari & Trek Lac Natron 

                       Budget Camping 
                                                                                                               Tour code : SKY 03 WSTN 92018

    
PRESENTATION 

Budget Camping Safari dans les parcs nationaux du nord de la 
Tanzanie avec extension région du Lac Natron et possibilité de trek 
sur le volcan Oldoinyo Lengai.Ce circuit vous fera découvrir des 

paysages et une faune des plus extraordinaires 

d'Afrique.Accompagnés de votre chauffeur/guide, ce safari privé 
sur la base d’un groupe de 3 personnes, vous mènera dans les 
principaux parcs du nord et vous fera découvrir la magnifique 
région du Lac Natron. 
 

Départ de :  Kilimanjaro (JRO) Arusha Tanzania  

Durée :  10 jours / 09 nuits 

Période :  Septembre 2018 

 
ITINERAIRE 
 
JOUR 01 : KILIMANJARO (JRO) ARUSHA, TANZANIA OU NAIROBI (JKI), KENYA 

Accueil et prise en charge au Kilimanjaro International Airport (JRO) par notre Représentant et 
Chauffeur/Guide. Direction la ville d’Arusha en véhicule 4x4 Land Cruiser. Ces véhicules sont 
spécialement équipés pour les safaris avec toit ouvrant et siège fenêtre pour chacun des passagers. 
(les visas pourront être achetés au Kilimanjaro). A votre arrivée à l’hôtel, accueil et présentation 

circuit par notre Représentant.  
Dîner et nuit àu Arusha Summit Safari Lodge. (B&B) 

JOUR 02 : ARUSHA / PARC NATIONAL TARANGIRE 

Après le petit déjeuner, route vers le Parc National Tarangire avec pique-nique . A 120 km d’Arusha, le 
parc national Tarangire est facilement accessible et on y observe de grands troupeaux 
d’éléphants et autres espèces de la faune. Ce parc est considéré comme 
l’une des plus intéressantes zones d’observation de la faune en Afrique.  
Les nombreux baobabs de ce parc offrent un habitat à une grande variété 
d’oiseaux. Après-midi de safari aux alentours de la rivière Tarangire qui, 

orientée nord sud, est un point d’eau douce permanent pour de 
nombreuses espèces de faune que l’on observe difficilement ailleurs. 
Ecosystème caractéristique avec sa savane arborée à acacias et baobabs, 
sa forêt claire à acacias, à arbres à saucisses, à tamarins, ainsi qu’une 
steppe arbustive. 

Dîner et nuit au Tarangire Zion Public Camping Site. (L,D,B) 
 

JOUR 03 : TARANGIRE JOURNNE SAFARI / KARATU 
Petit déjeuner a 6h, et dernier safari dans le magnifique Parc National Tarangire. A 13h 30 retour au 
camp pour le repas de midi. Ensuite direction le Karatu. 

               Dîner et nuit au Karatu Kudu Public Camping site. (L,D,B) 
 
 
JOUR 04 : KARATU – NGORONGORO-JOURNEE COMPLETE DE SAFARI 

Petit déjeuner vers 6h .Route vers Ngorongoro.Arrive et descente dans le Cratère pour une journée de 
safari avec pique-nique près du Marais Ngoitoktok. Biosphère unique, 
l’intérieur du cratère est composé de milieux différents : forêt, prairies 
avec ruisseaux et marais, lac salé. « Patrimoine Mondial », le cratère grâce 
à ses points d’eau permanents, abrite une multitude d’animaux. Vous 
pourrez y observer les Big Five : rhinocéros, lion, léopard, buffle et 

éléphant, ainsi que zèbres, hippopotames, gnous, hyènes, etc. Avifaune 
très diversifiée. Les oiseaux de proie les plus communs dans le Cratère 
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sont la buse augure et l’aigle huppard. En fin d’après-midi retour vers le Karatu. 

              Dîner et nuit au Karatu Kudu Public Camping site. (L,D,B) 
 
JOUR 05 : KARATU / CENTRE PARC NATIONAL DU SERENGETI  

Après le petit-déjeuner pris au Camp, départ pour le parc national du Serengeti arrive ensuite court 
safari et arrêt aux Masai Kopjes pour le pique-nique de midi. Continuation sur votre lodge. Le circuit le 

long de la Banagi River qui fait une boucle dans les plaines au 

sud de la rivière Seronera est propice à l’observation de lions, 
gazelles de Thomson, topis, autruches et guépards. Visite au 
Visitor Center tout près du Seronera Wildlife Lodge. Vous y 
trouverez des expositions intéressantes sur la faune, ainsi 
qu’une boutique. Circuit autour des kopjes Maasaï dans 
l’après-midi où l’on a des chances de se trouver face à des 
lions ou de grands cobras. Les kopjes sont des reliefs 

granitiques résiduels  particulièrement nombreux dans les 
plaines du sud, écosystèmes miniatures procurant ombre et 
flaques d’eau dans la roche après les pluies. Ceci les rend 

particulièrement attractifs pendant la saison sèche pour de nombreuses espèces, y compris les lions et 
léopards qui s’y cachent  pour surprendre d’autres animaux à la recherche d’eau. 
Dîner et nuit au Serengeti  Nyani Public Camping Site. (L,D,B) 

 

JOUR 06 : SERENGETI CENTRE / SERENGETI NORD 
Après le petit déjeuner très matinal, journée complète de safari avec repas pique-nique. Direction la 

région nord du Parc du Serengeti qui, à l’écart des zones très fréquentées, offre la possibilité de 
profiter pleinement de cette nature magnifique. S’étendant sur 14 763 km2, le parc du Serengeti est le 
plus grand et le premier à avoir été créé en Tanzanie. Il abrite une population de dizaines de milliers 
d’herbivores. Les gnous sont l’espèce la plus nombreuse et aussi la proie principale des grands 
carnivores, notamment des lions et des hyènes. Le Serengeti, dont le nom Maasaï « Siringet » signifie 

« plaines infinies » , offre aussi des opportunités uniques d’observation des oiseaux. 
Dîner et nuit au Serengeti Lobo Public Camping site . (L,D,B) 

 
JOUR 07 : SERENGETI NORD – JOURNEE COMPLETE DE SAFARI 

Départ à l’aube quand les animaux sont très actifs, pour les uns déjà en chasse et les autres à la 
recherche de pâturages, avec petit déjeuner et repas de midi en 

pique-nique. Nous passerons la journée dans le nord du Serengeti à 
observer la grande migration d'environ 2 millions d'herbivores tels 
que les gnous et les zèbres, ceux-ci suivis de près par les 
prédateurs nomades. La région nord du Serengeti est coupée est-
ouest par la rivière Mara où se prélassent les hippopotames et où 
les crocodiles attendent leurs proies. Le franchissement de s deux 

rivières Grumeti et Mara par les milliers de gnous est une étape 

dramatique de la migration. 
Dîner et nuit au Serengeti Lobo Public Camping site . (L,D,B). 

 
JOUR 08 : SERENGETI NORD / REGION DU LAC NATRON 

Petit déjeuner au camp et départ matinal pour la région du Lac Natron. Piste 
direction Wasso et traversée du pays Maasai, plateau situé à 2000 m à proximité 

de la frontière kenyane.  Passage par la Klein’s Gate. Continuation sur 

le plateau de Sonjo et descente de l’escarpement de la Rift Valley vers 
le Lac Natron. Points de vue magnifiques en route.  Pause pique-nique 
en route et arrivée en début d’après-midi au Lake Natron Lengai Camp. 
Diner ou Camp, Ceux qui décideront de faire l’ascension du volcan 
Oldoinyo Lengai se reposeront pour partir à 23h direction la base du 
volcan et commencer l’ascension vers minuit pour être au sommet pour 

le lever du soleil avec un retour au camp le lendemain vers midi.                                                     
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Dîner et nuit au Lake Natron Lengai Camp ou nuit sur le volcan ! (L,D,B) 

 
JOUR 09 : REGION DU LAC NATRON 

Petit déjeuner. Découverte de cette magnifique région par des balades à pied au choix entre les Hot 
Springs, les Waterfalls, promenades aux abords du Lac et visites pour découvrir la culture Maasai. 
Dîner et nuit au Lake Natron Tented Camp. (L,D,B) 

 

JOUR 10 : NATRON / ARUSHA /KILIMANJORO ou ARUSHA AIRPORT POUR VOL DE ZANZIBAR 
Départ tôt le matin après le petit déjeuner pour Arusha. Piste qui contourne l’Oldoinyo Lengai et qui 
traverse quelques villages Maasai. Arrive ensuite transfert le tout proche  Arusha Airport où vous 
quitterez votre chauffeur guide et embarquement pour Zanzibar. Ou bien a 17 transfert pour le 
Kilimanjaro international Airport pour le vol de retour. 
 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

 
 

TARIF 2018  Voir conditions et modalités de paiement sur le site www.skysere.com 

 
 
REMARQUES 
 

 
Inclus dans le prix du circuit : 
 

- Transferts arrivée et départ d’aéroport 
- Véhicule 4x4 aménagé pour le safari 
- Circuit comme décrit ci-dessus 
- Droits d’entrée dans les parcs  

- Droit d’entrée dans le cratère  
- Pension complète les jours de safaris 
- Repas de midi le dernier jour à Arusha 
- Une bouteille d’eau minérale par personne pendant le safari 
- Les services d’un chauffeur guide 
- Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur 

- Frais guide Oldoinyo Lengai 
- Toutes taxes 
- Flying Doctors Service 

 

 
Non inclus :  
 

- Dépenses personnelles dans les lodges: boissons, téléphone, blanchisserie, internet, etc. 
- Vol international 
- Taxes départ d’aéroport 
- Pourboires chauffeur et guide, personnel Hôtels, guide Maasai à Lake Natron 
- Frais de visas  
- Assurances.  
 

 
 

Voir conditions et modalités de paiement sur le site www.skysere.com 
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Nos Véhicules 

 

Sky of Serengeti Safaris Ltd 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 6 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. 

 

 
                       


