
 

 

 

 

 

 

                   Safari et Trek Lac Natron 
                                                                                                        TOUR CODE : SKY 54 STLN 41820  
 
PRESENTATION 

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 2 personnes, vous mènera dans les principaux parcs du nord et vous fera découvrir la magnifique 

région du Lac Natron. 
 
Départ de : Arusha Kilimanjaro (JRO) Tanzania or Nairobi (JKI) Kenya 
Durée :  11 Nuits / 12 Jours 

 

PROGRAMME 
 
JOUR 01 : KILIMANJARO INTERNATIONAL AIRPORT (JRO) ARUSHA – TANZANIE 

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 . Ces véhicules sont spécialement équipés pour les safaris avec 
toit ouvrant et siège fenêtre pour chacun des passagers. (les visas pourront 
être achetés aux Kilimanjaro). A votre arrivée au lodge, accueil et 
présentation circuit par notre représentant.  

Dîner et nuit au Kibo Palace Hotel. (B&B) 
https://www.kibopalacehotel.com 

JOUR 02 : VILLE D’ARUSHA / PARC NATIONAL DU TARANGIRE 
Route vers le parc national du Tarangire avec pique-nique . Avant de devenir parc national, la région 
était une aire de chasse. Le parc doit son nom à la rivière Tarangire orientée nord-sud, point d’eau douce 

permanent pour de nombreuses espèces de faune et flore que l’on 

observe difficilement ailleurs. Aujourd’hui ce parc est considéré comme 

l’une des plus intéressantes zones d’observation de la faune en Afrique. 
Il fait partie d’un vaste écosystème défini par les migrations des 
herbivores entre juin et septembre. Superbe plaine vallonnée, rivière 
dominée par une falaise abrupte, marécages, cette zone est entourée de 
plusieurs collines. Oldonyo Ngahari à l’est, Kalima au sud, Sangaiwe et 
Haidedonga à l’ouest et Kitibong un peu plus à l’intérieur. 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 Safari Lodge. (L,D,B)                                   
http://www.tarangiresafarilodge.com 

JOUR 03 : PARC NATIONAL DU TARANGIRE / PARC NATIONAL LAC MANYARA 
Après le petit-déjeuner pris au Camp, route vers le  Parc national du Lake Manyara 

avec le pique-nique. Le parc national du Lac Manyara est limité à l’ouest 

par l’escarpement de la Rift Valley au pied duquel s’étend le lac peu 
profond couvrant les deux tiers du parc. Le parc atttire une large variété 

d’animaux, dont une des plus grandes concentrations d’éléphants en 
Afrique. Egalement lieu de prédilection des lions qui grimpent et se 
reposent sur les branches d’acacias, et des centaines de flamands attirés 
par les eaux du lac.  par. Repas pique-nique dans le parc  et ensuite de 
nouveau à la recherche des lions sur les arbres ! A 6 h 30 retour au lodge. 

Dîner et nuit au Lake Manyara Kilimamoja. (L,D,B)                                   
https://www.lakemanyaralodgetz.com 

 

JOUR 04 : MANYAR / CRATERE DU NGORONGORO 
Petit-déjeuner au lodge, ensuite route vers le Cratère du Ngorongoro pour une journée de safari avec 
pique-nique près du Marais Ngoitoktok. La Ngorongoro Conservation Area (NCA), fut créée en 1959, et 
certaines zones faisaient partie autrefois du contigu parc national du Serengeti. C’est un ensemble de 8 

300 km2, écosystème composé de trésors archéologiques, de plaines vallonnées, rivières, forêts, lacs, 

https://www.kibopalacehotel.com/
http://www.tarangiresafarilodge.com/
https://www.lakemanyaralodgetz.com/


 

 

 

 

 

 

                   Safari et Trek Lac Natron 
dunes de sables, de volcans (actifs et éteints). 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. A 17 h direction le lodge. 
Dîner et nuit au Ngorongoro Sopa Lodge. (L,D,B) 

 

JOUR 05-06 : NGORONGORO / PARC NATIONAL DU SERENGETI 
Petit déjeuner matinal. Ensuite direction le Seronera, région centre du Serengeti National Park avec 
observation des animaux en route avec pique-nique . 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. Après-midi de safari dans les belles 
plaines du Seronera.  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. 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.  
Dîner et nuit au Serengeti  Kubu Kubu Tented Camp. (L,D,B) 

 
JOUR 07 : JOURNEE COMPLETE DE SAFARI DANS LE SERENGETI 

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. 
Dîner et nuit au Serengeti  Kubu Kubu Tented Camp. (L,D,B) 

 
JOUR 08 : SERENGETI CENTRE / SERENGETI NORD 

Après le petit-déjeuner, journée complète de safari avec repas pique-nique. Direction 
la partie nord du parc du Serengeti, qui à l’écart des zones très fréquentées, offre la 
possibilité de profiter pleinement de cette nature magnifique. 
Dîner et nuit au Serengeti Mara Kati Kati. (L,D,B) 

 
JOUR 09 : JOURNEE COMPLETE DE SAFARI DANS LE SERENGETI NORD 

Départ très matinal avec les pique-niques du petit-déjeuner et du déjeuner pour un safari à l’aube quand 

les animaux sont très actifs, pour les uns déjà en chasse et les autres à la 
recherche de pâturages. Selon la période de l’année, nous 
assisterons à la migration d’environ deux millions de gnous et 
zèbres, suivis de près par les prédateurs. Nous passerons la journée 
dans la région nord du Serengeti, coupée est-ouest par la rivière 
Mara où se prélassent les hippopotames et où les crocodiles 

attendent leurs proies. Le franchissement des deux rivières Grumeti 
et Mara par les milliers de gnous est un spectacle pathétique et 
grandiose, déjà filmé par National Geographic. Retour au lodge en fin 
d’après-midi. 

Dîner et nuit au Serengeti Mara Kati Kati. (L,D,B) 
 
JOUR 10 : SERENGETI NORD / REGION DU LAC NATRON 

Petit déjeuner au lodge 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 Safari Lodge. Accueil chaleureux au Camp et proposition d’activités pour l’après-midi et les 

jours suivants (en supplément) à organiser avec le guide Maasai qui 
vous accompagnera pendant ces 3 jours. 

Dîner et nuit au Lake Natron Lengai Safari Lodge. (L,D,B) 
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JOUR 11 : 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. 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. 
Dîner et nuit au Lake Natron Lengai Safari Lodge. (L,D,B) 

 
JOUR 13 : NATRON / ARUSHA/KILIMANJARO 

Départ tôt le matin après le petit déjeuner pour  Arusha. Piste qui contourne l’Oldoinyo Lengai et qui 
traverse quelques villages Maasai. Arrivée pour le repas de 

midi au Arusha Coffee Lodge. Ensuite  transfert le tout 
proche Arusha Airport où vous quitterez votre chauffeur 
guide et embarquement pour Zanzibar ou bien Pour les 

voyageurs par  Éthiopien Airlines ou KLM sur le Kilimanjaro 
International Airpot  pour le  Vols de retour. 
 
 
                           FIN DE NOS PRESTATIONS 

REMARQUES 
 

Inclus dans le prix du circuit : 
- Transferts arrivée et départ d’aéroport 
- Véhicule 4x4 aménagé pour le safari 
- Coffee et Te en Safari 
- Circuit comme décrit ci-dessus, kilométrage illimité en safari 
- Droits d’entrée dans les parcs  

- Droit d’entrée dans le cratère du Ngorongoro si spécifié dans le circuit  

- Pension complète les jours de safaris 
- Visite de Village Masai au Emanyata Boma 
- Les services d’un chauffeur guide Francophone/anglophone 
- 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 guide USD 25/30 par jour & Camps et Lodges USD 5 par jour par group.- 
- Frais de visas  

- Assurances.  

Nos Véhicules 
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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. 

 
 

 

 

 

 

                              Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous 
                                          KARIBU TANZANIA HAKUNA MATATA 
                            N`d`Agence Sky of Serengeti Safaris +255 767 260 387 (Stephehen R Mbwambo) 

                

 

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

SKY OF SERENGETI SAFARIS LTD 

PO BOX Ngulelo-ARUSHA, TANZANIA 

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

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

mailto:serengeti.safaris@skysere.com
mailto:stephen@skysere.com
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                                        www.skysere.com 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

         

http://www.skysere.com/

