
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez voyager en petit groupe, nous proposons des départs à dates fixes. 

Sky of Serengeti Safaris propose d’hébergement qui peut être combinées au niveau confort et charme  

PRESENTATION 

Opportunités de safari extraordinaires sur ce circuit qui, en 7 jours, vous fera découvrir les parcs les 

plus remarquables, tels que le Parc National du Lac Manyara, un paradis pour les ornithologues et 

connu aussi pour ses lions qui se reposent dans les arbres ; les plaines du Parc du Serengeti, l'un des 

plus célèbres sanctuaires de la vie sauvage au monde, un immense havre de plus de 3 millions de 

mammifères ; ensuite l’inoubliable Cratère du Ngorongoro, merveille du monde naturel, biosphère 

unique, qui abrite de très nombreuses espèces d'animaux y résidant toute l'année.                                              

Fin du safari par le magnifique Parc National Tarangire. 

Tour code : SKY 2019-MSNT 12-Nov-2019- 18-Nov-2019 

Tour code : SKY 2019-MSNT 19-Nov-2019- 25-Nov-2019 

Tour code : SKY 2019-MSNT 26-Nov-2019- 01-Dec-2019 

Tour code : SKY 2019-MSNT 02-Dec-2019- 08-Dec-2019 

Tour code : SKY 2019MSNT 09-Dec-2019- 15-Dec-2019 

Tour code : SKY 2019-MSNT 16-Dec-2019- 22-Dec-2019 

Tour code : SKY 2019-MSNT 23-Dec-2019- 29-Dec-2019 

Tour code : SKY 2020-MSNT 09-Dec-2019- 15-Dec-2019 

Sky of Serengeti Safaris propose d’hébergement qui peut être combinées au niveau confort et charme  

Jour 01-Kilimanjaro- Ararusha-Tulia Hoet & Spa / Green Mt Safari Lodge 

Jour 02-Arusha-Manyara- Glamping / Kirurumo Tented Camps 

Jour 03-Manyara-Serengeti-Kati Kati / Serengeti Tanzania Bush Camp 

Jour 04-Serengeti-Kati Kati / Serengeti Tanzania Bush Camp 

Jour 05-Serengeti-Ngorongoro Crater / Karatu Eileens Tree /Karatu Tloma Safari Lodge 

Jour 06-Karatu-Tarangire-/Lac Burunge Tented Camp/Sangaiwe Tented Lodge 

Jour 07- Tarangire/Arusha/Kilimanjaro                                                                                                                                       

Après le petit-déjeuner, visite d’un marché artisanal où vous pourrez acheter des souvenirs, sculptures 

en bois. Ensuite direction  Arusha, Arrivé Transfert le tout proche Arusha Airport où vous quitterez 

votre chauffeur guide et embarquement pour Zanzibar. Ou bien sur Kilimanjaro pour le vol de retour 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

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                                                                        

- coffee, Té pendant le safari 

- Les services d’un chauffeur guide Francophone 

- Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur 

- 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- Frais de visas  

- Assurances.  

    TARIF 2019-2020Voir conditions et modalités de paiement sur le site www.skysere.com 



 
 
 
 
 
 
 

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. 

                                                         SWAHILI LANGUAGE - HAKUNA MATATA ! 

 

Swahili speaking regions 

Ukanda wa nchi zinazo ongea Kiswahili 

Régions de langue swahili 
 

Some swahili words - - ! - Maneno na sentensi - - ! Quelques mots de swahili  

English Swahili Français 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Welcome ! 

Greetings 

Hello 

Hello how are you doing ? 

I'm fine ! 

Nice to meet you 

How are you doing ? 

Very nice ! 

How are you ? 

How are you this morning ? 

How are you this evening ? 

Fine/nice ! 

Very nice! 

What news ? 

See You Later 

Goodnight 

Goodbye ! 

Karibu! 

Salamu 

Jambo 

Hujambo ? 

Sijambo ! 

Nafurahi kukuona 

Hamjambo ? 

Hatujambo ! 

Habari gani ? 

Habari za asubuhi ? 

Habari za jioni ? 

Nzuri / Njema ! 

Nzuri sana ! 

Habari yako ? 

Tutaonana 

Lala salama 

Kwa heri ! / Kwa herini 

 

Bienvenue ! 

Salutations 

Bonjour 

Comment vas-tu ? 

Je vais bien ! 

Content de te voir! 

Comment allez-vous ? 

Ca va bien ! 

Comment ça va ? 

Comment ça va ce matin ? 

Comment ça va ce soir ? 

Bien ! 

Très bien ! 

Quelles nouvelles ? 

A plus tard 

Bonne nuit 

Au revoir ! 

 

 
  

                                            www.skysere.com 
 

The Tanzania Experience Safaris : for further information and reservations contact us 

SKY OF SERENGETI SAFARIS LTD 

PO BOX SAKINA ARUSHA, TANZANIA 

Tel / +255 767 260 387   www.skysere.com 

     serengeti.safaris@skysere.com      stephen@skysere.com 

© ALL RIGHTS RESERVED. SKY OF SERENGETI SAFARIS Ltd 


