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PRESENTATION
Pour les petits enfants, l'Afrique est le terrain de jeu idéal, où ils peuvent voir les animaux de leurs livres prennent
vie devant eux. Pour les enfants un peu plus âgés et les adolescents, ils vont adorer les activités d'aventure en 
Afrique a à offrir comme aller sur un jeu de voiture 4X4 dans la boue. Notre équipe d'experts est spécialisée dans 
la sélection des meilleurs domaines, des camps / Lodges et des activités en fonction de l'âge et des intérêts 
spécifiques de vos enfants, faire en sorte que tout le monde reste en sécurité et de se divertir!

    
Départ de : Kilimanjaro (JRO) Arusha Tanzania ou Nairobi (JKI) Kenya
Durée : 7 jours / 6 nuits
Période : Juin à Décembre

ITINERAIRE

JOUR 01 : KILIMANJARO (JRO) ARUSHA, TANZANIE OU NAIROBI (JKI), KENYA
Accueil et prise en charge au Kilimanjaro International Airport (JRO) par notre Représentant 
Chauffeur / Guide. Direction la ville d’Arusha en véhicule 4x4 Land Cruiser ou Minibus selon la taille du 
groupe. Ces véhicules sont spécialement équipés pour les safaris avec toit ouvrant et siège fenêtre 
pour chacun des passagers. A la demande, il sera également possible d’organiser un accueil soit à 
Namanga (ville frontière avec le Kenya) ou à l’aéroport de Nairobi/Kenya ou bien dans Nairobi même 
par le bus navette Nairobi-Arusha et transfert sur la ville d’Arusha. Frais supplémentaires de transfert 
pour toute arrivée autre que par JRO ainsi que frais de visas (les visas pourront être achetés aux 
postes frontières). A votre arrivée au lodge, accueil et présentation circuit par notre représentant. 
Dîner et nuit au Impala Hotel . (B&B)

JOUR 02 : ARUSHA / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA
Petit déjeuner au lodge et route vers le parc national du Lac Manyara. Direction le lodge par 
l’escarpement de la Rift Valley et arrivée pour le repas de midi. Le Lake Manyara Serena Lodge 
bénéficie de vues splendides sur le lac et la région environnante.  Le parc du Lac Manyara est connu 
pour ses lions qui grimpent aux acacias pour se reposer sur les branches. D’une superficie assez 
réduite, ce parc possède des milieux très variés : une forêt humide, une steppe buissonnante, des 
milieux aquatiques et une forêt d’acacias, des figuiers et des mahoganis géants. Le parc abrite une 
large variété de mammifères et oiseaux.
Dîner et nuit au Lake Manyara Wildlife Safari Camp. (L,D,B)
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JOUR 03 : PARC NATIONAL DU LAC MANYARA  / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Après le petit déjeuner matinal direction le Parc National du Serengeti avec safari en route. Arrivée au 
lodge pour le repas de midi. Après-midi à votre convenance : soit safari dans le Parc soit après-midi de
détente au lodge. 
Dîner et nuit au Serengeti  Kubu Kubu Tented Camp. (L,D,B)

JOUR 04 : SERENGETI / JOURNEE COMPLETE DE SAFARI
Safaris en matinée et l’après-midi dans le Parc National du Serengeti. Le Serengeti est un des 
sanctuaires de vie sauvage le plus connu au monde. S’étendant sur 14 763 km2, ce parc est le plus 
grand et le premier à avoir été créé en Tanzanie. Il abrite une population de dizaines de milliers 
d’herbivores toujours à la recherche de pâturages frais. Les gnous sont l’espèce la plus nombreuse et 
aussi la proie principale des grands carnivores, notamment des lions et des hyènes. Le parc est 
évidemment connu pour être le lieu de la migration annuelle des gnous, événement le plus 
spectaculaire du monde naturel, mais également pour ses lions, guépards, zèbres, girafes, gazelles de 
Thomson, gazelles de Grant, élans, impalas, oréotragues sauteurs, phacochères. Le Serengeti, dont le 
nom Maasaï « Siringet » signifie « plaines infinies » , offre aussi des opportunités uniques 
d’observation des oiseaux. C’est un théâtre naturel incomparable où la nature peut être appréciée dans
toute sa splendeur.
Dîner et nuit au Serengeti  Kubu Kubu Tented Camp. (L,D,B)

JOUR 05 : SERENGETI / OLDUVAI GORGE / NGORONGORO NCA
Petit déjeuner au Camp. Ensuite route vers le Ngorongoro avec arrêt au site d’Olduvaï. La Ngorongoro 
Conservation Area fut créée en 1959, et certaines zones faisaient partie autrefois du contigu parc 
national du Serengeti. C’est un ensemble de 8300 km2, écosystème composé de montagnes, collines, 
rivières, forêts, lacs, dunes de sables, de volcans (actifs et éteints) et aussi de trésors archéologiques. 
Au nord-ouest de cet alignement volcanique, s’étend la plaine du Serengeti avec les gorges d’Olduvaï, 
« berceau de l’humanité » site où furent retrouvés des restes fossilisés d’hominidés. Visite du petit 
musée d’Olduvai particulièrement intéressante. Pause pique-nique.  Ensuite direction le lodge. En 
cours de route vers le Ngorongoro, en option visite d’un Maasaï Boma.
Dîner et nuit au Ngorongoro Serena Lodge ou Sopa Lodge. (L,D,B)

JOUR 06 : NGORONGORO – JOURNEE COMPLETE DE SAFARI
Petit déjeuner vers 7h 30 et descente dans le Cratère du Ngorongoro 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. Ses 
lacs salés sont une terre de providence pour les flamands, grues couronnées et autres oiseaux d’eau 
tels que les canards, hérons, etc. Outardes dont l’outarde Kori qui, bien qu’elle vole rarement, est 
l’oiseau le plus lourd capable de voler. Autruches et à observer également les cigognes migrantes, plus 
spécialement pendant la saison des pluies.  Les oiseaux de proie les plus communs dans le Cratère 
sont la buse augure et l’aigle huppard. A 17h retour vers le lodge.
Dîner et nuit au Ngorongoro Serena Lodge ou Sopa Lodge. (L,D,B)

JOUR 07:  NGORONGORO  / ARUSHA / KILIMANJARO (JRO) OU NAIROBI 
Après le petit-déjeuner pris au lodge,  route vers Arusha. Court arrêt shopping et arrivée pour le repas 
de midi au Arusha Hotel. Ensuite transfert par la navette Impala à 14h pour le Nairobi International 
Airport. Pour les voyageurs par KLM sur le Kilimanjaro International Airport, départ de l’hôtel à 18h. (L)

FIN DE NOS PRESTATIONS

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 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
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base. Il est prévu deux roues de secours par véhicule et il est effectué un cont  technique 
de chacun des véhicules avant tout départ de safari

TARIF 2017 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
- Toutes taxes
- Flying Doctors Service
- Les services d’un chauffeur guide anglophone /Francophone

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

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous
Safari Njema >>Bon Voyage


